
 

 

 

 

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 : Rédacteur médical (études cliniques orthopédie) (H/F)  
 
Type de poste : CDI  

Durée hebdomadaire : Forfait jours  

Rémunération : Selon profil  

Lieu de travail : Télétravail 

Avantages sociaux : mutuelle d’entreprise, horaires flexibles, réductions tarifaires CE 

Descriptif du poste :  



Vous aurez pour mission d’élaborer et de mettre à jour les Plans et les Rapports d’Evaluation Clinique 

(PECs/RECs) des Dispositifs Médicaux de la société en tenant compte du Meddev 2.7/1 Rev.4, des 

guidelines (MDCG) et du Nouveau Règlement Européen des Dispositifs Médicaux  (UE) 2017/745 

En partenariat avec les chefs de projets cliniques, vous interviendrez également sur la réalisation des 

plans et rapports PMCF, et du Résumé des Caractéristique de Sécurité et des Performances Cliniques 

(RCSPC). Vous ferez partie intégrante du service d’évaluation clinque et participerez activement à ce 

titre à toutes les réunions PMS et points d’avancement. 

Dans le cadre de vos missions vous interagirez régulièrement et directement avec les services internes 

(Affaires Réglementaires, Responsable marketing, Chefs de Projets cliniques etc.) 

Vous gérer également les activités de sous-traitance liées à la rédaction des documents et assurez une 

veille scientifique de l’état de l’art. 

Vous êtes de formation Bac+5 scientifiques/statistique/santé publique 

Vous avez au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire.  

Vous avez la parfaite maitrise du Pack office.  

 
Démarrage souhaité du contrat : au plus tôt 
 
 
Envoyer votre cv à Mme CHAMPAILLER, DRH : champailler@evolutis42.com  

mailto:champailler@evolutis42.com

