
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Présentation de l’entreprise : 
 
EVOLUTIS a été créée en 1999 par un petit groupe de personnes issues du monde orthopédique. 
Jean-Michel Peguet, Président d’Evolutis en a pris la direction suite à la restructuration par une 
importante société américaine de son centre de recherche situé en région Roannaise. A l’origine, 
l’objectif était de fournir du travail à d’anciens collaborateurs et de maintenir leur savoir-faire. La 
société EVOLUTIS a commencé une activité d’ingénierie de développement et de fabrication en 
honorant d’abord des contrats de sous-traitance, mais très vite l’équipe s’orienta vers le 
développement et la vente de ses propres produits. EVOLUTIS maîtrise l’intégralité de la chaine de 
conception, validation, fabrication et commercialisation (à l’exception de la technologie des 
revêtements torchés), jusqu’à l’étape très importante du suivi post-market des implants prothétiques 
articulaires. 

Plusieurs chirurgiens spécialisés travaillent avec EVOLUTIS sur chaque projet pour en définir les 
caractéristiques techniques et évaluer leur niveau de performance en termes de fonction rendue au 
patient et résistance à l’utilisation. La recherche et le développement constituent l’axe principal de 
développement d’EVOLUTIS. 

En plus de l’amélioration permanente des dispositifs implantables déjà mis sur le 
marché, EVOLUTIS engage chaque année une part significative de son CA dans le développement 
de nouveaux implants, dont chaque nouvelle génération apporte une amélioration notable pour le 
patient et pour son chirurgien en termes de sécurité à long terme, d’amélioration de la fonction, de 
réduction des complications et de facilité d’utilisation. 

 
Intitulé de l’offre :  Assistant RH en alternance (CDD) F/H 

Début du contrat : A partir de septembre 2022                       Durée hebdomadaire : 35 heures  

Horaires : Journée (du lundi au jeudi : 8h30-12h30 et 13h-17h vendredi : 8h30-11h30) 

Lieu de travail : Briennon (42). Permis B et véhiculé      

Rémunération : selon contrat d’alternance appliqué 

Objectif : Au sein du service RH, vous accompagnerez durant une année l’équipe actuellement en place 
pour participer à la mise en place de projets importants : SIRH Groupe ; Nouvelle convention collective 
de la métallurgie (fiche descriptive d’emploi/classification/prévoyance…). Enfin vous participerez 



activement au quotidien du service RH (recrutement, formation, relations sociales, conditions de travail, 
travail administratif, accueil téléphonique et physique…) 

 

Formation et profil attendus :  

Licence RH 
 
Compétences particulières : Nous cherchons une personne discrète, ayant une bonne communication 
écrite et orale, faisant preuve de dynamisme et d’organisation, dévouée  
 
Contact pour postuler : CV + Lettre de motivation à champailler@evolutis42.com ou par courrier postal 

à EVOLUTIS, 10 place des Tuiliers 42720 BRIENNON. 

Offre publiée le 17/06/2022 

 

mailto:champailler@evolutis42.com

