Chef de projet – France
Vous avez envie de relever de nouveaux défis techniques, enrichir votre expérience et évoluer dans un
environnement innovant ?
Rejoignez nos équipes spécialisées dans l’IoT et la santé connectée en tant que chef de projet !
Pour répondre aux enjeux majeurs de santé publique dans le monde, Biolog-id s’appuie sur la puissance de
l’IoT et propose une solution de santé connectée pour gérer et tracer les produits thérapeutiques sensibles.
Parce que Biolog-id c’est surtout une histoire écrite par et pour l’humain…
Biolog-id c’est plus de 80 collaborateurs dans le monde sur 7 centres opérationnels (2 en France, EtatsUnis, Australie, Italie, Espagne et Inde) partageant la culture de l’innovation et des compétences en
nouvelles technos et métiers (logiciel embarqué, mécanique, applications mobiles, web, BDD…).
Dans le cadre de son évolution, Biolog-id renforce ses équipes projets en France. Au contact de l’innovation
dans le domaine de la santé, vous pourrez évoluer dans un groupe international à taille humaine.
Votre mission pour Biolog-id :
• Rédiger les spécifications fonctionnelles
• Etablir les analyses de risques
• Planifier et collaborer à la coordination des activités internes de développement (software,
hardware, tests et industrialisation), jusqu’à l’installation chez le client
• Collaborer étroitement à l’activité des sous-traitants participant au développement (automatismes,
robotique, mécanique industrielle)
• Veiller en permanence à ce que les différentes phases du projet soient délivrées dans le respect des
plannings et des coûts prévisionnels, et dans le cadre strict des normes de qualité relatives aux
dispositifs médicaux.
Vous :
•
•
•
•
•
•

Formation Ingénieur généraliste ou spécialisé en électronique / informatique
Première expérience de 3 ans minimum en conduite de projets
Maîtrise parfaite des outils de gestion de projet
Anglais courant
Capacité à prendre des initiatives et à travailler en organisation transverse
Rigoureux(se) et méthodique

Comment et où ?
• En CDI, à temps plein
• Environnement multisites possible :
o Boulogne-Billancourt (métro ligne 9) et/ou Normandie (Bernay) 1h30 de Paris, site agréable
et éco-responsable, une salle de sport, un baby-foot…
• A pourvoir dès que possible
• Rémunération attractive
En savoir plus :
Web : http://www.biolog-id.com
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/biolog-id/
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