Leader mondial de la fabrication des dispositifs médicaux
Nous recherchons notre

Assistant qualité F/H
Notre métier
Nous sommes un site de 400 collaborateurs en pleine expansion. Sous le nom de Greatbach Medical,
nous fabriquons, pour les plus grands acteurs mondiaux des dispositifs médicaux, des prothèses
destinées à être implantées à l’intérieur du corps humain. Nous sommes reconnus sur le marché pour
la qualité de nos produits, notre technologie, notre sens du partenariat. Nous devons faire face à des
enjeux majeurs de croissance, recrutement, investissement et développement de nouvelles
technologies.

Nous appartenons au Groupe Integer, leader mondial de la fabrication de dispositifs médicaux, coté à
la NYSE. Forts de 27 sites industriels implantés dans 8 pays et de 10 000 collaborateurs, nous
générons un chiffre d’affaires annuel de 1.5 MM$. Associons dès à présent nos savoir-faire, nos
compétences et notre engagement afin de fabriquer aujourd’hui les produits qui sauveront demain la
vie de millions de personnes à travers le monde.
Dans le cadre du développement de notre entreprise et de nouveaux projets, nous recherchons un assistant
qualité (F/H) qui participera à la réussite de nos challenges.

Dans cette dynamique de développement vos principaux challenges humains et
techniques sont :


Participer au changement de culture : agilité, performance, renforcement du
pouvoir des collaborateurs



Vivre et faire vivre au quotidien les valeurs fortes de l’entreprise : Intégrité Respect – Travail d’Equipe - Communication – Innovation – Orientation Client



Travailler dans le respect des règles Qualité et HSE en vigueur sur le site



Gérer les non-conformités et actions qualité du quotidien.



Contrôler les séries de validation.



Gérer la qualification de moyen de mesure.



Participer à d’autres missions Qualité qui vous seront confiées

Assistant Qualité (F/H)
Votre aspiration

Vous êtes motivé(e) par :


La participation à un challenge d’entreprise



L’atteinte d’objectifs de performance ambitieux



Un travail qui allie exigence, rigueur et sens des responsabilités et dont la
finalité est d’améliorer la vie des patients à travers le monde.

Nous recherchons un assistant qualité (F/H) afin d’intégrer notre service
Qualité et réussir ensemble nos nouveaux challenges :



Engagé, attaché au sens de l’Humain, avec l’envie de faire
progresser son équipe et l’ensemble de l’entreprise



Attiré par les perspectives d’évolution au sein de notre site et plus
largement au sein d’une entreprise à vocation internationale



Vous êtes méthodique, organisé, rigoureux et autonome



Issu d’une formation BTS/IUT qualité.



Vous avez d’excellentes connaissances en système qualité, en
contrôle ainsi qu’en statistique et avez une bonne maîtrise du
produit non conforme.



Excellent communiquant, vous aimez le travail en équipe.



L’anglais est un atout qui vous permettra d’évoluer dans notre organisation internationale.



Poste situé en Haute Marne, à pourvoir dès maintenant pour un CDD de 6 mois.

Integer mène une politique active en matière d’intégration des personnes en situation de
handicap
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