Echosens, entreprise française innovante de haute technologie créée en 2001, est le leader mondial
des dispositifs médicaux non invasifs dans le domaine de l’hépatologie.
Forte d’un rythme ambitieux de développement de ses produits (FibroScan, FibroMeter, FibroVet),
Echosens est également présente dans les activités d’E-santé (FibroView, système de diagnostic
avancé).
Echosens poursuit sa stratégie d’expansion internationale au travers de ses filiales en Chine, aux
Etats-Unis et en Europe (Allemagne, Espagne) et commercialise ses produits et ses services dans
plus de 70 pays.
Rejoindre Echosens, c’est faire le choix d’un parcours professionnel dynamique, enrichissant et
valorisant.
Dans le cadre de son fort développement, Echosens recrute un :
Responsable Industrialisation (H/F)
Paris 13ème
Rattaché au Directeur de la Technologie vous êtes en charge du process d’industrialisation de la
gamme de produits FibroScan.
Ainsi, vous définissez et pilotez le process d’industrialisation de nos nouveaux produits, en faisant le
lien entre nos équipes de développement et de production. Vous élaborez et mettez en place des
processus industriels, prenant en compte les contraintes associées, en particulier les contraintes
réglementaires propres au domaine du dispositif médical.
Vous participez activement au choix des sous-traitants et à leur suivi et animez la mise à disposition
des moyens, afin de proposer l’amélioration des performances industriels.
Enfin votre rôle central au sein de notre organisation, implique une forte collaboration avec les
équipes internes (production, système, développements mécanique, électronique et logiciel, qualité
et réglementaire, …) mais aussi externes (fournisseurs) de façon à résoudre les problèmes
techniques et assurer la réussite de nos projets.
Issu d’une grande école d’Ingénieur, vous disposez de 10 ans d’expérience minimum sur des
fonctions similaires, idéalement acquises au sein d’un environnement contraint (Médical,
Aéronautique, Défense ou Ferroviaire).
Un niveau d’anglais courant est essentiel pour ce poste.
Ce rôle implique une forte collaboration avec notre site de production basé à Créteil.
Au-delà de ces aspects, vous possédez de réelles qualités relationnelles, rigoureux, organisé et
méthodique, vous savez analyser et synthétiser les situations. Votre curiosité technique vous permet
d'appréhender de nouveaux outils et vous permet d’être force de proposition. Enfin, votre esprit
d’équipe sera un atout majeur pour mener à bien ce challenge ambitieux.

