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RESPONSABLE D’ACTIVITES 
ELECTRONIQUE MEDICAL H/F 

Poste à pourvoir en CDI 
 

     

Conditions 

Fonction 

Profil 

Rattaché au responsable d’Unité, vous réalisez des essais sur des dispositifs médicaux et 
produits électroniques en accord avec les référentiels normatifs et les procédures définies dans le 
domaine de la sécurité électrique des produits. 
. Réalise une assistance technique de premier niveau auprès des personnels techniques 
intervenant dans le cadre de la réalisation de prestations d’essais de l’activité 
. Assure sous l’autorité du responsable d’unité, la validation et la cohérence technique des essais 
réalisés dans l’activité (en particulier, analyse et valide le contenu technique des dossiers 
d’essais) 
. Assiste le responsable d’unité pour la planification et la gestion d’avancement des essais de 
l’activité 
. Assure, avec le responsable d’unité et le chargé de client, la liaison avec le client sur les 
questions techniques associées aux prestations, ou aux questions connexes à la prestation 
(après- vente par exemple) 
. Assure ponctuellement, en liaison avec le responsable d’unité, un support technique au 
commercial pour la formation des personnes ou l’élaboration d’offres, ou le support technique 
après-vente 
. Identifie et propose les améliorations pour la sécurité et les conditions de travail au sein de 
l’activité 
. Identifie et propose des solutions/actions pour améliorer la qualité et la productivité des 
prestations de l’activité 
. Peut avoir les délégations pour suppléer le responsable d’unité en cas d’absence de celui-ci 
 

De formation Bac + 2 à 3 en mesures physiques, électronique, vous possédez 
des connaissances dans le domaine technique concerné. 
 
Vous avez une expérience en laboratoire d’essai de sécurité selon les 
référentiels normatifs 
 
Rigueur, autonomie, organisation, sens pratique et dynamisme seront vos 
atouts pour réussir dans cette fonction. 
 
Anglais lu et écrit souhaité. 
 
 

 
 
 
 
 

Rémunération selon niveau et expérience  
 
 

Où LCIE - Groupe BUREAU VERITAS Fontenay-aux-Roses (92) 


