
 
 

 

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

Retrouvez nous sur LinkedIn !  
 

Les ultrasons pour la santé, la sécurité et la qualité 

 

Chef de Projet Concepteur – Applications Médicales F/H 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans un secteur de pointe. 
Nous vous proposons un poste de Chef de Projet Concepteur – Applications Médicales F/H en CDI au sein 

d’une PME à taille humaine située dans un écrin de verdure à 10 km de Besançon. 
 

Rattaché(e) au Responsable R&D et au sein de notre équipe Développement, vous développez des sondes à 
ultrasons destinées à être intégrées dans les Dispositifs Médicaux de nos clients ; vous avez pour missions 
principales : 
 

 Piloter plusieurs projets Client  
 Prendre en charge une partie de la conception de nos produits  
 Assurer la conformité de nos produits et de leur documentation technique dans le respect des 

exigences clients et des normes applicables 
 

Plus précisément, vous : 
 Travaillez en lien étroit avec les commerciaux tout au long des projets et contribuez notamment à 

l’identification du besoin client. 

 Assurez la vérification de la faisabilité des demandes, la pertinence des offres techniques et établissez des devis.  

 Pilotez et animez des équipes dimensionnées en fonction de la complexité des demandes client.  

 Assurez l’identification des risques techniques et gérez les plans d’actions associés visant à minimiser leurs 
impacts.  

 Pilotez et/ou contribuez à la mise en place de l’ensemble des documents techniques relatifs à la réglementation 
médicale, pour les projets pilotés. 

 Contribuez à l’innovation en étudiant avec l’équipe projet l’opportunité de tester de nouvelles solutions. 

 Assurez la définition du planning, le suivi de l’avancement et des budgets, en respectant les procédures définies.  

 Contribuez à la conception des produits en fonction de vos compétences. 

 Assurez la mise et le suivi en production des projets confiés en travaillant en lien étroit avec les Ingénieurs 
d’Etudes, l’Industrialisation Produit et la Production.  

 

Vous avez une formation BAC+5 dans un domaine technique (conception mécanique, acoustique, 
électrique…). Vous possédez une expérience à un poste similaire (au minimum de 2/3 ans) et idéalement 
dans le domaine de la sous-traitance pour les fabricants de Dispositifs Médicaux.  
Vous aimez le challenge technique, mener plusieurs projets en parallèle et avez un goût certain pour la 
coordination d’équipes projets. Vous avez une bonne connaissance des normes et réglementations autour 
des Dispositifs Médicaux (notamment, UE 2017/745 et FDA 21 CFR Part 820) et de la gestion de tels projets. 
Vous maitrisez l’anglais. Votre méthode, votre agilité ainsi que vos qualités relationnelles sont des atouts 
pour réussir au sein de cette fonction.  
 

CDI temps plein. Poste à pourvoir dès que possible. 
 

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%. 

http://www.imasonic.com/

