Chef de Projet Logiciel H/F
Quantum Surgical recherche un Chef de Projet Logiciel (H/F) pour rejoindre une équipe créative et motivée
et participer à la conception d’une nouvelle génération d’outils innovants pour guider des interventions
médicales mini-invasives.
Le Chef de Projet Logiciel est responsable de la mise en œuvre réussie de projets de développement
produit. Il gère le projet, la coordination et le pilotage des activités liées au développement logiciel tout au
long du cycle de développement. Le rôle inclut l’établissement et le suivi des plannings projet, des
spécifications, des budgets, des revues, et des livrables selon les bonnes pratiques de contrôle de la
conception.
Le candidat idéal a une expérience démontrée dans le développement de produits complexes et innovants
impliquant du logiciel.

Missions et Responsabilités
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Planifie, coordonne et dirige les activités de développement produit tout au long du cycle, depuis la
définition des besoins utilisateurs à l’industrialisation et la validation
Etablit et met à jour des plannings projet détaillés avec décomposition des tâches, livrables, jalons,
ressources et responsabilités
Organise et dirige des revues projets hebdomadaires pour suivre l’avancement, gérer les risques projets
et anticiper leurs impacts sur le planning
Fournit des états d’avancement réguliers à la direction
Travaille avec les équipes Marketing et Clinique pour établir les exigences du produit
Travaille avec les équipes métiers logiciel pour identifier et anticiper les principaux risques techniques,
établir les spécifications et délivrer des produits de qualité dans les délais
Assure la création et mise à jour du dossier de conception (DHF)
Soutient l’équipe Production pour établir le DMR du produit
Soutient l’équipe Réglementaire pour établir les dossiers d’homologation (CE, 510k)

Qualifications et expériences requises
● Diplôme d’ingénieur ou équivalent
● 8 ans d’expérience minimum dans le développement de dispositifs médicaux
● 5 ans d’expérience minimum comme chef de projet dans une équipe développement logiciel
● Familier avec les processus de contrôle de la conception dans un environnement réglementé CE/FDA
● Capacité à communiquer efficacement et établir des relations avec les parties prenantes internes et
externes
● Excellentes capacités d’organisation et de communication
● Fort esprit d’équipe
Qualifications et expériences souhaitées
● Expérience en développement d’équipement médical contrôlé par du logiciel
● Expérience en méthodologie de développement Agile
Candidatures par mail à : jobs@quantumsurgical.com
ou via le site internet : https://quantumsurgical.com/join-us/

