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OFFRE D’EMPLOI (numéro    ) 

 

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 :  Fraiseur (H/F) 

Type de poste :    ❑    CDI  

          

 

Durée du contrat (sauf CDI) :  

Durée hebdomadaire :  39h   Horaires : 1ère période en horaire d’équipe puis passage 

en nuit 

Lieu de travail : BRIENNON. Aucun déplacement 

Rémunération : à partir de 12.50 € brut de l’heure. Prime d’équipe 30 € par semaine + Prime de Panier + 

Forfait mobilité durable + Prime de participation + Prime d’intéressement 

Descriptif du poste :Au sein du service Production, nous recherchons pour accroitre notre capacité, un 

fraiseur sur commande numérique. Vous aurez pour mission principale la conception de nos implants 

orthopédiques selon l’ordre de fabrication donné. Notre société étant certifiée ISO 13485 :2016, nous 

sommes soumis à un système de management par la qualité strict. Aussi, nous recherchons une personne 



très consciencieuse et professionnelle qui fera preuve de rigueur au quotidien tant dans son 

comportement que dans son travail.  

 

 

Date prévisionnelle d’embauche : Dés que possible 

 

Compétences et qualités requises : Expérience de 5 ans sur du fraisage en Commande numérique dans le 

secteur de la métallurgie.  

 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/07/2022 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation ainsi à l’attention de Mme CHAMPAILLER, DRH par 

mail : champailler@evolutis42.com ou par courrier : SAS Evolutis – 10, Place des Tuiliers 42720 

BRIENNON 

Date de publication de l’offre :  27/06/2022     Signature : AC 
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