
RESPONSABLE QUALITÉ H/F

Description de l’entreprise

VieConnect est une entreprise innovante implantée à Toulouse ayant pour mission le développement de
solutions intelligentes pour améliorer la qualité de vie des seniors et des personnes dépendantes.

Profil du poste
Votre mission ?

Votre mission sera de mettre en œuvre et maintenir le système de management de la qualité ainsi que
d’assurer le respect des réglementations pour la mise sur le marché des produits. Vous travaillerez en
étroite collaboration avec les équipes produit/opérations, développement commercial et marketing pour
aider à la prise de décisions concernant le développement de nos dispositifs médicaux.

● Mettre en place et gérer le système de management de la qualité (SMQ) selon la norme ISO
13485.

● Rédiger et mettre à jour les documents qualité.
● Former le personnel de l’entreprise aux démarches qualité.
● Planifier et organiser les audits internes et audits de certification.
● Recueillir, structurer et formaliser les informations pertinentes afin de répondre aux exigences

réglementaires.
● Participer à la rédaction des dossiers techniques en accord avec les réglementations

internationales.
● Assurer la veille réglementaire et normative au niveau international.
● Communiquer avec les autorités de santé compétentes.
● Diriger notre processus de certification des dispositifs médicaux et superviser la conformité

continue des logiciels médicaux dans l'UE (CE, MDD, MDR) ainsi qu’aux États-Unis (FDA).

Qualifications
Vos atouts ?

● Bac+5 avec une expérience professionnelle d’au moins deux ans en qualité dans le domaine des
dispositifs médicaux.

● Connaissance des normes en vigueur, en particulier ISO 13485/2016 et EU Medical Directives
93/42/CE (MDD) et 2017/745 (MDR).

● Expérience avec des logiciels dispositifs médicaux fortement souhaitée.

Qualités personnelles

● Autonomie, attention aux détails et rigueur d’exécution.
● Motivé par le travail en équipe multifonctionnelle dans une culture dynamique de start-up.
● Bonnes capacités d’organisation et de communication écrite et verbale (français & anglais).



Informations complémentaires
Début, type de contrat et rémunération

Juin 2021 – CDI - Rémunération en fonction de l'expérience

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à
l’adresse suivante : info@vieconnect.io

mailto:info@vieconnect.io

