
 

 

 

Contact : recrutement@masonic.com / www.imasonic.com 

Retrouvez nous sur LinkedIn !  

 

 

Les ultrasons pour la santé, la sécurité et la qualité 

 
 

Ingénieur Qualité Produits Applications Médicales F/H 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans un secteur de pointe. 

Nous vous proposons un poste d’Ingénieur Qualité Produits Applications Médicales F/H au sein d’une 

PME familiale et à taille humaine située dans un écrin de verdure à 10 km de Besançon. 

 

Au sein de l’équipe Qualité Produits et en coordination avec le Responsable Qualité Produits, vous avez pour mission 

de contribuer à l’amélioration continue de la qualité de nos produits médicaux. Dans ce cadre, vous contribuez à : 
 

• L’Assurance Qualité Conception et Industrialisation Produit de nos sondes pour applications médicales. 

Plus précisément, vous pilotez la validation des procédés critiques et des logiciels utilisés, vous contribuez et 

approuvez les documents constituant le dossier technique (DMR, AMDEC Produits et Procédés…), vous 

contribuez à l’évaluation de l’efficacité des contrôles en production et contribuez à la déclinaison des exigences 

réglementaires sur les produits…. 
 

• L’Assurance Qualité en production : vous sensibilisez les nouvelles ressources aux enjeux qualité, apportez un 

support quotidien aux ateliers, participez à la libération des lots en cours et fin de production, conduisez les 

audits de poste… 
 

• L’Assurance Qualité Fournisseurs : vous assurez le suivi spécifique des fournisseurs critiques et apportez un 

support pour la qualification de nouveaux fournisseurs... 
 

• Aux échanges avec nos clients produits médicaux et à la veille sur les enjeux Qualité : mise en place d’accords 

Qualité et suivi des engagements ; préparation et accompagnement de certains audits clients… 
 

• A l’animation du traitement des non conformités (NC) : s’assurer d’un traitement pertinent des NC, animer 

des rituels, apporter un support aux acteurs, prendre en charge des investigations ponctuelles. 

  

Pour l’ensemble de vos missions, vous travaillez en étroite collaboration avec les ateliers de Production et les autres 

équipes (Industrialisation, Développement et Commerce notamment). 
 

De formation Bac +5, orientée Mécanique ou Micromécanique, vous avez une première expérience en Qualité 

Produits et idéalement en industrialisation ou conception de produits dans les dispositifs médicaux. Vous aimez 

analyser des causes, identifier des actions d’amélioration et suivre des plans d’actions. Vous êtes méthodique, 

organisé tout en faisant preuve d’agilité. Vos qualités relationnelles vous permettront d’interagir efficacement avec 

vos différents interlocuteurs internes et externes. Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais. 
 

 

Poste en CDI à pourvoir dès que possible, rémunération selon profil.  

Possibilité de transports en commun.  
 

IMASONIC est un des leaders mondiaux dans le domaine des transducteurs à ultrasons pour des applications 

médicales et industrielles (CA : 15 M€, 130 salariés). Nous concevons et fabriquons des produits adaptés aux besoins 

de nos clients, à forte valeur ajoutée en petites et moyennes séries.  Depuis plus de 30 ans, toujours en recherche de 

solutions innovantes, nous sommes aussi reconnus pour la qualité, la fiabilité et la performance de nos produits que 

nous exportons à 80%. 


