
 
 
 
 
Medistri SA est une société basée à Domdidier en Suisse et qui s'est spécialisée dans divers services aux 

sociétés actives dans le domaine médical. Le département « Qualité  » cherche à renforcer son équipe 

d'un/e 

 

Ingénieur Qualité – coordinateur de projet 100% 

 

Le profil recherché : 

 

Profil recherché 

 

 Diplôme HES orienté dans l’industrie biomédicale ou formation ETF ou Bachelor en science 

 Une première expérience dans le domaine de l’industrie 

 Bonne culture qualité et connaissance des Normes ISO 

 Langue maternelle française ou anglaise avec d’excellentes connaissances de l’autre langue 

 Rigoureux, organisé et doté d’un fort esprit d’analyse 

 Pragmatique, orienté optimisation des processus et résultats 

Votre mission : 

 

 Gestion de projet de validation pour les stérilisations EtO et des revues de validation (MPQ et PPQ) 

 Coordination entre le client, laboratoire et la production pour la réalisation des projets 

 Gestion du flux de ressources matériel nécessaires à la réalisation des projets de validation 

 Etablissement des SOP et des rapports liés aux activités de validations 

 Soutien aux clients pour la définition des concepts de validation et des processus de stérilisation 

 Analyse de risque lié aux changements de design, matière première, packaging et processus de 

fabrication du produit 

 Plan d’échantillonnage pour les projets de validation 

 «Root Cause Analysis» lors de défaillance au sein d'un projet de validation et mise en place 

d'action(s) corrective(s) 

 Communication avec les clients pour la gestion des projets de validation 

 Support aux clients pour répondre aux organismes notifiés et participation aux audits 

 Préparation des offres relatives à la validation et aux revues de validation 

 Participation à divers projets 

 

Nous vous offrons : 

 

 Environnement de travail agréable et indépendant 

 Avantages sociaux intéressants 

 Possibilité d’évoluer dans une entreprise ambitieuse et dans un environnement international 

 Développement d’un secteur / région à grande portée économique  

 

Avons-nous suscité votre intérêt et votre motivation pour rejoindre une équipe jeune, dynamique d'une 

société en pleine expansion? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet 

avec photo par courriel, à l'adresse mail: ressourcehumaine@medistri.com 
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