
OFFRE D’EMPLOI

SENIOR DIRECTOR – INDUSTRIALIZATION OF CONNECTED DEVICES 

Pour accompagner la croissance de BIOCORP, nous recrutons notre futur leader de l’industrialisation pour 
nos dispositifs médicaux connectés. 

Sous la responsabilité du Vice Président des affaires Industrielles, le ou la leader de l’industrialisation de nos 
dispositifs médicaux connectés :

• Met en place l’industrialisation de nos dispositifs médicaux connectés 
 o Prise en considération de la stratégie industrielle globale de nos dispositifs connectés dans le  
 domaine de l’inhalation et du parentéral, de la phase de pilote industriel jusqu’à la production à grande  
 échelle de nos  dispositifs 
	 o	Identification	et	qualification	des	fournisseurs	de	composants,	intégrateurs,	sur	les	différentes		
 géographies où BIOCORP est présent 
 o Gestion du life cycle management du produit et gestion des augmentations de capacité, duplication  
 de sites, automatisation des process
• Met en place et assure le suivi les indicateurs de performance 
 o Indicateurs de suivi budgétaire
 o Indicateurs de performance du processus industriel  
• Participe à la négociation de contrats, d’amendements de contrats, négociation des prix avec nos 
fournisseurs…
• Mène une veille proactive sur les fournisseurs électroniques, brokers, fournisseurs d’automates et partage 
ces informations avec les collaborateurs du groupe 
• Recrute et met en place les équipes dédiées à la production des dispositifs médicaux connectés 
• Gère la qualité du site de production “connecté“ avec prise en considération et application des normes en 
vigueur sur les principales géographies (Europe/US)

MISSION

PROFIL

De formation supérieure Bac + 5, vous avez déjà évolué dans des postes similaires, en relation avec des 
fournisseurs	électroniques	et	intégrateurs.	Vous	justifiez	d’une	expérience	de	7	à	10	ans	dans	le	domaine.	
Vous êtes reconnu(e) pour votre disponibilité, vos qualités d’écoute et de conseil, votre rigueur, votre aisance 
relationnelle et vos capacités de négociation. 
Autonomie, dynamisme, réactivité, adaptabilité et initiative sont de rigueur pour ce poste. 
Vous	êtes	parfaitement	bilingue	en	anglais	et	justifiez	de	plusieurs	expériences	à	l’étranger	ou	de	travail	en	
anglais dans le cadre de projets internationaux. 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE

Ce poste est rattaché au VP des Affaires Industrielles. Merci d‘envoyer votre candidature à : thguillemaut@biocorp.fr

CONDITIONS ET LIEU DE TRAVAIL

Emploi à temps plein, basé à Clermont-Ferrand (63)


