Envie de booster votre vie professionnelle ?
Rejoignez SERF, une société française du groupe MENIX, spécialisée dans la conception, la fabrication et la mise à
disposition de dispositifs médicaux innovants destinés aux chirurgies des implants orthopédiques.
La force de SERF réside dans sa solide culture en orthopédie et sa faculté d’adaptabilité. Son ambition : rester un acteur
incontournable de ce secteur au service de ses clients et des patients. La société comprend 150 collaborateurs basés à
Décines-Charpieu (69).
Poste à pourvoir : Un(e) Chargé(e) de mission Qualité Fournisseur en CDD de 12 mois
Rémunération : A définir selon profil et expérience : Fixe + tickets restaurant + mutuelle + prévoyance + participation aux
bénéfices + accès au CSE
Mission principale :
Sous la responsabilité de la Responsable des achats, faire évoluer les cahiers des charges fournisseurs et sous-traitants
conformément aux exigences du règlement UE 2017/745, afin d’accompagner la transition de notre système qualité de
la directive 93/42/CEE vers le règlement UE 2017/745.
Périmètre : 40 CDC à modifier
Missions détaillées :
-

Pilotage du projet : planification, détermination des pilotes/responsables actions, suivi avancement
hebdomadaire
Prise en charge des modifications des cahiers des charges en collaboration avec le service Achat, le bureau
d’étude et les fournisseurs

(Cette liste n’étant pas limitative, vous pouvez effectuer d’autres travaux compatibles avec votre qualification, notamment au sein des services connexes de l’entreprise.)

Aptitudes requises :
-

Qualité fournisseur ISO 13485, Directive 93/42/CEE, Règlement UE 2017/745
Relation fournisseurs
Compétence technique de base en usinage et procédés spéciaux (Traitement thermique, soudure, gravure)
Intéressé(e) par ce poste ?
Merci de nous envoyer lettre de motivation + CV par mail : candidature@serf.fr

Dans le cadre de l’égalité des chances nous vous confirmons que ce poste est accessible aux travailleurs en situation de handicap.
Mesures COVID-19 : Pour protéger au mieux nos collaborateurs dans la lutte contre la Covid-19, SERF a mis en place un protocole sanitaire. Nous fournissons à chaque salarié des
masques et du gel hydroalcoolique et les invitons à respecter les règles de distanciation.
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