
 
Vous êtes responsable de la définition des spécifications des produits (existants ou nouveaux) ainsi 
que de la validation (black box approach) de leur mise en œuvre. 
Dans ce but, vous avez la responsabilité de: 
• Assurer la médiation entre le domaine utilisateurs (piloté par le Marketing) et l’environnement 

technique de développement (piloté par la I&D) 
• Définir le périmètre complet de chaque cycle de développement d’une gamme produits 
• Garantir que l’interface utilisateur répond aux attentes des parties prenantes 
• Garantir l’intégration des nouvelles fonctionnalités dans l’architecture système 
• Garantir que les principes de validation produit permettent de délivrer des produits répondant 

aux attentes marché et projet 
 

Activités 
• Accompagner la capture des spécifications en collaboration avec le Product Manager 

(Storyboard, Use Cases, Feature Architecture) 
• Analyser les spécifications et arbitrer les décisions techniques, règlementaires… en alignement 

avec le Projet, le Programme et le Chief System Architect 
• Spécifier les exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles du système en vous assurant que 

l’énoncé des exigences soit complet, cohérent, concis, compréhensible, traçable, faisable, 
vérifiable et conforme aux normes 

• Garantir la validation des exigences produits 
• Définir avec le Marketing les interactions de(s) utilisateur(s) avec le système 
• Définir avec le Chief System Architect les impacts sur l’architecture 
• Accompagner les développeurs et les testeurs sur les nouvelles fonctionnalités et les évolutions 
• Rédiger le plan de tests de validation et valider les scénarios de tests 
• Piloter l’exécution des tests produit 
• Garantir la qualité et la livraison du produit 
• Piloter les modifications d’exigences après la validation de l’analyse d’impact 
• Participer et/ou animer les cérémonies agiles (sprint review, rétrospectives, sprint planning) 
 
Profil  
• Solide expérience dans le développement de produits de haute technologie, idéalement dans le 

domaine du dispositif médical 
Compétences techniques 
• Solides compétences techniques orientées produits et système 
• Compréhension du domaine d’application et des orientations business 
• Anglais courant 
• Orientation qualité et connaissance de la règlementation des Dispositifs Médicaux 
Qualités requises 
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Excellentes aptitudes relationnelles, excellente communication 
• Capacité d’influence 
• Esprit d’équipe 
 

Pour postuler: fresenius-9891@candidatus.com  
 

Pour réaliser notre mission Caring for Life (prendre soin de la vie) en offrant 
les meilleures solutions de thérapie pour la perfusion, la nutrition et le 
traitement du sang 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’il fabrique. 
 
 
Dans le cadre d’un remplacement, le service IT Healthcare recrute un(e) :  

 
INGÉNIEUR SYSTÈME IT(H/F) en CDI  

 


