Stage – Certification d’un dispositif médical connecté
Rennes, France
A pourvoir dès que possible
ENTREPRISE
BiOSENCY développe une plateforme complète de télésuivi et de prévention à destination des insuffisants
cardio-respiratoires intégrant objets connectés, cloud, data sciences et applications mobiles. Nos innovations
dans ce domaine ont reçu plusieurs prix ainsi que le soutien de pneumologues, professionnels de santé, et
associations de patients insuffisants respiratoires. Nous collaborons avec le CEA Leti dans le cadre du
développement d’un capteur optique permettant une mesure non-invasive, en temps réel et en ambulatoire
des principaux paramètres cardio-respiratoires.
Notre équipe est composée d’ingénieurs, de docteurs, de designers et développeurs. Nous sommes une
équipe jeune, dynamique et dévouée à faire évoluer la prise en charge en continu et en ambulatoire du
patient afin de limiter les dépenses de santé dues aux hospitalisations.
MISSIONS
Rattaché(e) à notre responsable qualité et affaires réglementaires, vous participez à l’ensemble des activités
liées à la constitution du dossier technique du dispositif en vue de sa certification CE/DM. Dans le cadre de
cette activité stratégique pour l’entreprise, vous serez amené(e) à assurer les missions suivantes:
•
•
•
•

Revue de la documentation produite par l’équipe R&D
Constitution du dossier d’aptitude à l’utilisation
Maintenance et complétion du dossier de gestion des risques
Rédaction et exécution de protocoles de tests fonctionnels du dispositif

PROFIL
Vous êtes en quatrième ou dernière année d’école d'Ingénieur ou master d’université. Attiré par le milieu du
dispositif médical, vous êtes sensible à ses spécificités réglementaires. Vous avez été sensibilisé à ce sujet
lors de vos études. Idéalement, les termes “directive CE”, “ISO 62304”, “gestion des risques”, ne vous sont
pas inconnus.
Vous possédez de réelles qualités relationnelles et les aptitudes pour notre métier : dynamisme, réactivité,
esprit de services, disponibilité, synthèse et rigueur. Votre curiosité intellectuelle et technique vous permet
d’échanger avec des personnes aux profils et compétences variées.
La maîtrise de l'anglais oral et écrit est nécessaire.
POURQUOI NOUS REJOINDRE :
•
•
•

Biosency est une startup avec des places et responsabilités à prendre. La poursuite par une
alternance est envisageable
Une équipe aux profils techniques très variés (électronique, logiciel embarqué, plateforme web
sécurisée, data sciences, …)
Un environnement convivial
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