
 

Chef(fe) de Projets R&D Confirmé(e) 

ValoTec, est une société de services à taille humaine créée en 2005 et spécialisée dans le développement et la 
fabrication de dispositifs médicaux : pompe cardiaque implant pour la restauration de la vision, appareils de 
diagnostics, etc...  

ValoTec accompagne également ses clients pour des projets de développement et d’industrialisation de produits 
technologiques en dehors du domaine médical.  

Description du poste 

Intégré(e) à une équipe multidisciplinaire et avec un rôle clef de pilotage et d’encadrement vous interviendrez sur 
des sujets variés liés à l’innovation, au développement et à la fabrication de produits technologiques innovants : 

• Interaction avec nos clients et avec l’équipe de Delivery de ValoTec 

• Garant de la vue système des dispositifs en coordination avec le responsable du Delivery 

• Pilotage de projets : planning, livrables, coûts, délais 

• Contributeur dans une démarche d’amélioration continue  

• Participation active aux réunions de management 

Profil 

Vous avez une formation technique de type ingénieur et au minimum 5 ans d’expérience en pilotage de projets 
techniques acquis idéalement en société de services.  

Vous avez déjà participé à des projets de R&D impliquant notamment les compétences techniques tels que 
l’électronique, l’informatique, la mécanique, les contraintes réglementaires … 

Vous avez une expérience en encadrement d’équipe et avez su développer une capacité naturelle à créer de 
l’adhésion   

Vous êtes capable de faire la synthèse entre les besoins du client et les contraintes et impératifs internes. 

Une expérience dans le domaine des dispositifs médicaux actifs et une connaissance du contexte réglementaire 
spécifiques serait un réel plus    

Compétences requises 

• Bonne compréhension générale des principes techniques : software, hardware, design-mécanique 

• Maitrise avancée des outils bureautiques (suite office) 

• Maîtrise des méthodes de pilotage de projet 

• Rigueur & Esprit de synthèse  

• Bonne communication orale et écrite 

• Bon niveau en anglais   

 Compétences appréciées 

• Connaissances en électronique : Capteurs, gestion de puissance, miniaturisation, routage, traitement 
signal… 

• Connaissances en Informatique : Logiciel embarqué, développement de logiciels, Développement d’app 
mobiles, Data Science, architecture technique, infrastructure…) 

• Connaissances en Mécanique : mise en boîtier, fluidique, électro-mécanique… 

• Connaissances en processus d’industrialisation : prise en compte de conception, production… 

• Connaissances réglementaires : sécurité électrique, médical…  

Conditions  

• CDI, Rémunération selon expérience (fixe + variable) 

• Contexte stimulant : Bon esprit d’équipe. Entreprise à taille humaine. Opportunités de développement. 
Variété des projets 

• Poste basé dans nos locaux en région parisienne au Bio Park de Villejuif (métro ligne 7, station Paul 
Vaillant-Couturier) 

• Télétravail partiel possible 
 

Envoyez votre candidature à rh@valotec.com 

mailto:rh@valotec.com

