Gestionnaire Assurance Qualité
Vous maîtrisez bien les aspects conformité et de l’assurance qualité? Le domaine de la biomécatronique vous passionne?
Vous avez le goût de contribuer à bâtir une entreprise qui développe des technologies innovantes? Nous sommes à la
recherche d’un(e) Gestionnaire, Assurance Qualité reconnu pour son expertise reliée à l’amélioration et à l’implantation
d’un système qualité pour permettre à l’entreprise et ses partenaires de démontrer leurs conformités vis-à-vis les
différents requis réglementaires. Le titulaire du poste est responsable de soutenir les différents départements et
intervenants de l’entreprise dans l’élaboration de processus opérationnels et d’indicateurs de performance. Le candidat
possède une approche pragmatique, communique de façon claire et efficace et est capable d’interagir avec plusieurs
intervenants situés dans différents emplacements. Celui-ci est fortement centré sur l’atteinte des objectifs de son
secteur et ceux de l’entreprise.
B-TEMIA Inc. est une jeune entreprise technologique qui développe et commercialise des appareils d’avant-garde pour
l’augmentation de la mobilité et des performances humaines (Human Augmentation Systems), avec des applications
dans les domaines médicaux et commerciaux. B-TEMIA est propriétaire d’une technologie appelée DermoqueletteMC
qui permet à son utilisateur de bénéficier d’un support mécanique motorisé pour la restauration, la conservation ou
l’augmentation de ses capacités en mobilité. B-TEMIA a pour objectif de devenir chef de file dans le domaine en forte
croissance des systèmes d’augmentation des performances humaines en bâtissant une équipe de haut niveau, et en
misant sur des pratiques d’excellence et d’innovation audacieuse.
DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du VP Affaires réglementaires, système qualité et études cliniques, le titulaire du poste participera à
l’élaboration et l’implantation du système qualité pour tous les secteurs de l’entreprise et agira à titre de conseiller
aux partenaires d’affaires de B-Temia en matière d’assurance qualité.
Principales responsabilités


Agir comme personne ressource de premier plan tant pour les gestionnaires que les membres de l’équipe de
direction



Assurer l’élaboration, l’implantation et le maintien QMS/GMP en conformité avec les marchés actuels et futurs
de l’entreprise ;



Prépare les revues de direction ;



Agit comme représentant de la compagnie lors des visites des autorités réglementaire ;



Gère et planifie les différents processus et programme de l’assurance qualité tel que actions corrective et
préventive d’audit d’assurance qualité afin d’améliorer le système de la qualité et des processus opérationnel ;



Mettre en place les processus opérationnels soutenant les différents départements ; Ingénierie, Opérations et
Contrôle Qualité ;



Soutien les opérations dans la définition des objectifs Qualité et des mesures relié aux processus clés de
l’entreprise ;



Soutien le département de la recherche et développement tout au long du processus de conception ;



Administre les processus de surveillance des appareils après la mise en marché et assure son soutien aux affaires
réglementaires;



Assurer l’Investigation des problèmes complexes et proposer des recommandations à la direction de façon
professionnelle.



Former l’ensemble du personnel en matière d’assurance qualité et de réglementaire ;



Effectuer la qualification des différents fournisseurs ;



Développer des outils de gestion de risque ;



Tout autres tâches connexes reliées au maintien de la conformité de l’entreprise ;

Poste permanent, temps plein. (40hrs)

PROFIL RECHERCHÉ
Formation et expérience


BAC ou Maîtrise en ingénierie ou tout autre domaine avec un profil axé sur la conformité ou opération;



Cinq (5) a sept (7) années d’expérience pertinente en assurance qualité et en conformité;



Cinq (5) a sept (7) années d’expérience pertinente dans le domaine des instruments médicaux;



Expérience en développement de produit et processus manufacturier;



Expérience Lean/6Ω/5S (un atout);

Connaissances et aptitudes


Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit (français et anglais);



Aptitudes à travailler et superviser des équipes de petite et moyenne taille;



Bonne base dans la Gestion de projet;



Intéressé à partager ses connaissances et développer celles des autres;

Habiletés


Motivé par les résultats et axé sur la performance;



Leadership personnel, optimiste, responsable et fiable;



Communications efficaces;



Pragmatique et agile;



Habilité à travailler et faire avancer multiples dossiers;



Co-équipier respectueux, auto-critique, et collaborateur;



Créatif, méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes;




Autonome, à l’aise dans un environnement start-up, sens de la contribution au succès collectif ;
Bon jugement et bon instinct;

Si ce poste suscite votre intérêt, veuillez faire parvenir votre candidature à career@b-temia.com
Nous communiquerons uniquement avec les candidatures retenues pour une entrevue.
Le masculin est utilisé dans le but d’allégé le texte. B-Temia Inc. souscrit à l’équité en matière d’emploi.

