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Fresenius Kabi, filiale du Groupe Fresenius (33,8 milliards d’euros de CA et plus de 273000 personnes), est 
une entreprise internationale spécialisée sur les thérapie de perfusion, transfusion et nutrition clinique. 
 
Pour réaliser notre mission « prendre soin de la vie » (Care for Life) en offrant les meilleures solutions à 
tous les soignants du monde entier, FRESENIUS KABI Devices a dans ses objectifs stratégiques de garantir 
l’excellence et la qualité des dispositifs médicaux qu’elle fabrique grâce à l’innovation de son centre 
d’Innovation et Développement. 
 
Notre Business Unit dédiée au développement et à la fabrication de systèmes de perfusion (450 
collaborateurs) renforce ses équipes basées sur son site à proximité de Grenoble (Brézins). 
 
Dans le cadre de son évolution, le service Assurance Qualité recrute un(e): 

 
 

INGENIEUR QUALITE POST MARKET (H/F) CDI 
 
Au sein du service Assurance Qualité Post Market, pour assurer un niveau de sécurité satisfaisant de nos 
dispositifs médicaux et des patients, vous garantissez la bonne application des règles et des méthodes de 
management des risques et vous assurez le suivi des défaillances et des événements de nos produits sur 
le terrain.  
 
A ce titre vos mission principales sont de : 
 
•analyser de risque: 
Conduire les analyses de risques à partir des spécifications de nos produits et/ou solutions  
Conduire les analyses de risques des plaintes relatives à la sécurité de nos produits et/ou solutions et des 
CAPA. 
Amener l’expertise risque dans le Change Control Record Board avec les évaluation d’impact risque liées 
aux changements 
Activement contribuer à l'amélioration continue des processus de gestion des risques 
 
 
•post market surveillance 
Transmettre les données risque pour réévaluer la balance bénéfice/risque de nos produits en collaboration 
avec l’équipe clinique et technique. 
Sur le terrain, collecter et analyser les informations de nos produits et/ou solutions, et celles des produits 
concurrents en vue d'établir un bilan qualité et performance global de nos produits 
Etablir le rapport d'évaluation post market surveillance pour le communiquer aux autorités de santé 
européenne (compliance) et aux équipes projet 
 
•autres missions 
Etre le relais entre l'autorité européenne, les organismes notifiés et l'équipe qualité 
 
 
Le profil: 
Vous êtes ingénieur R&D et/ou Qualité avec une première expérience en analyse de risques acquise au 
sein du secteur des dispositifs médicaux  
 
Vous connaissez l'utilisation des dispositifs médicaux en milieu hospitalier ainsi que l’environnement 
réglementaire des dispositifs médicaux.  
Votre anglais est courant à l’écrit comme à l’oral.  
Vous connaissez les principes de FMEA (principes de quotation des risques) 
 
Pour la bonne tenue du poste, vous comprenez les besoins de vos clients, vous êtes orienté solution et 
faites preuve de courage. Vous avez l’esprit d’équipe, vous maitrisez votre communication 
interpersonnelle. Enfin, vous savez définir vos priorités.  
 
 
Postuler: fresenius-9735@candidatus.com 
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