Ingénieur Qualité en Dispositifs Médicaux (H/F)
Stage 6 mois – Sophia Antipolis / Paris

Description du stage :
Intégré immédiatement au cœur de Therapixel, et sous la direction du Responsable Qualité, vous contribuerez au
maintien et à l’amélioration continue du Système Qualité. Vous participerez à la rédaction et à la validation des
procédures, des spécifications et des documents du Système d'assurance qualité. La veille et l’analyse
réglementaire dans ce domaine fera partie de vos initiatives. Vous serez amenés à préparer des soumissions
réglementaires, tenir à jour les dossiers techniques de nos produits et participer à la libération des produits finis.
Vous avez une connaissance du monde des dispositifs médicaux, vous êtes motivés pour rejoindre notre équipe
dynamique et ambitieuse et vous aimeriez donner le meilleur de vous-même, nous serons ravis de vous accueillir
parmi nous et vous former.
Contexte :
Therapixel est issue d’Inria, lauréate du concours national de création d’entreprise en 2013, du projet 3D Surg en
2015, de l’initiative NETVA en 2016, et lauréate en 2017 des prix de l’innovation en imagerie médicale par la SFR,
du prix de l’innovation au congrès AFC, des digital launchpad awards par OVH, et finalement vainqueur du concours
international d’intelligence artificielle pour la mammographie (DREAM) en 2017.
Nous sommes une start-up de 10 personnes et nous grandissons vite, avec déjà plusieurs partenaires, à la fois en
France et dans le Monde ! Votre travail est essentiel pour nos partenaires.
Nos bureaux sont partagés sur deux sites : à Paris 14e (Hôpital Cochin) et à Sophia Antipolis.
Chez Therapixel on apprend (beaucoup et toujours), on travaille (dur) et on se fait plaisir !
Compétences :
 Vous êtes en dernière année d’études supérieures BAC+5
 Vous avez des connaissances de la norme ISO 13485, de la directive 93/42/CEE, des normes et textes
réglementaires applicables aux dispositifs médicaux
 Vous maitrisez le pack office (Word, Excel et PowerPoint)
 Vous savez vous exprimer couramment en anglais, à l’écrit comme à l’oral
 Vous aimez apprendre, travailler en équipe et faites preuve d’initiative
 Vous avez une appétence pour l’imagerie médicale
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Quelques plus :
 Des connaissances des normes liées avec les logiciels dispositifs médicaux (IEC 62304, IEC 62366)
 Expériences dans le domaine du développement logiciel
 Expérience professionnelle sur un poste similaire
OK ça m’intéresse :
 Je suis motivé(e) et souhaite participer à l’aventure startup de l’intérieur
 Je serai basé(e) au choix à Sophia ou à Paris
 Indemnité de stage : 1200 €/mois brut
 Possibilité d’embauche à l’issue du stage
Je postule :
Convaincu(e) et motivé(e) pour vous lancer dans l’aventure Therapixel, adressez vos candidatures (cv et lettre de
motivation) à notre Responsable Qualité, John Stark, à l’adresse email : stages@therapixel.com.
Merci d’inclure dans le titre de l’email : [stage-qms], en y incluant toute référence permettant d’évaluer la
candidature.
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