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Rheonova recherche un(e) Stagiaire  

Management de la Qualité 

 

L’entreprise en quelques mots 

Société experte dans le domaine de la rhéologie, Rheonova conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs de 

mesure innovants. Le Dispositif Médical de Diagnostic in vitro (DM-DIV) Rheomuco https://rheomuco.com 

s’adresse déjà à la recherche médicale pour l’étude et le diagnostic de pathologies pulmonaires chroniques 

(BPCO, Mucoviscidose), et fait l’objet de plusieurs études cliniques en vue de nouvelles revendications.   

Structure à taille humaine de 11 salariés, basée sur le campus universitaire de Grenoble, nous sommes en lien étroit 

avec la recherche comme avec les entreprises de haute technologie de la région. Nous renforçons notre équipe 

pour faire face au développement de l’activité. 

Les missions proposées 

Vous intégrez Rheonova pour accompagner la démarche qualité et poursuivre la mise en place du Système de 

Management de la Qualité (SMQ) selon le référentiel ISO 13485. 

Sous la responsabilité de la Direction, et soutenu par un prestataire-conseil, vous participerez aux actions qualité 

telles que : 

- Aider la Direction à pérenniser l’organisation qualité, sa politique, ses objectifs et son engagement 

- Assurer la cohérence du système documentaire, la diffusion et le suivi des documents du système qualité  

- Animer le système de management de la qualité, audits internes et externes, gestion des réclamations 

clients, des non-conformités, gestion des actions préventives et correctives, suivi post marché / 

matériovigilance 

- Former le personnel à l’approche qualité 

- Préparer l’organisation à un audit par un Organisme Notifié (ON) pour anticiper le nouveau règlement 

DMDIV (UE) 2017/746 

Sur l’aspect réglementaire, vous participerez à la mise en place des enregistrements et du suivi produit.  

Le profil recherché, les compétences attendues 

Vous recherchez un stage conventionné d'une durée de 6 mois, débutant entre Janvier et Mars 2021 dans le cadre 

d'une formation de niveau Bac +5 en Ingénierie de la Santé/Science du médicament, en Assurance Qualité, en 

Pharmacie ou en Biotechnologies de type Université ou Ecole d’Ingénieurs. 

Rigueur, curiosité pour l’ensemble des aspects du produit (hardware + software + médical/clinique) et autonomie 

sont indispensables. 

Vous avez une bonne capacité rédactionnelle de documents techniques, en français et en anglais. Vous maîtrisez 

les logiciels du pack Office.  

Vous savez être force de proposition et communiquez aisément avec différents interlocuteurs. 

Comment postuler ? 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et contribuer à l’évolution d’une start-up innovante, adressez 

votre candidature, CV et quelques mots sur votre motivation, à gestion@rheonova.fr   

https://rheomuco.com/
mailto:gestion@rheonova.fr

