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« Proteor s’engage en faveur de la mixité et de la diversité dans les emplois » 

 

Nos patients sont notre priorité. Nous améliorons leur vie en imaginant et en développant de 
nouveaux dispositifs médicaux, de nouveaux composants, de nouveaux outils numériques. 
 
Nous nous appuyons sur le plus grand réseau de centres d’orthopédie en France, un 
écosystème collaboratif avec des équipes d’orthoprothésistes, de médecins et d’ingénieurs du 
monde entier et nous capitalisons sur les technologies d’avenir dans des domaines aussi variés 
que l’intelligence artificielle, les matériaux innovants, la fabrication additive et la biomécanique. 

 
Nous avons plus de 100 ans d’existence et nous n’avons jamais été aussi jeunes. Ces dernières 
années nous avons accéléré notre développement en créant de nouvelles implantations en 
France, aux USA, au Japon, en Allemagne… 
 
Au sein de PROTEOR, notre unité de production à Seurre est spécialisée dans l’usinage, 
l’assemblage et les composites. Nous souhaitons relever le défi de devenir un centre 
d’excellence industrielle. 
 
Si vous avez envie d’un nouveau challenge, d’un nouvel horizon, 
Si comme nous, vous avez envie de vous investir pour changer le présent et imaginer le futur de 
nos patients,  
Si vous êtes engagé, investi et que vous aimez travailler en équipe 
Alors rejoignez-nous…  
 
# Human First 

 
Pour accompagner notre dynamique et faire face à notre développement, nous recherchons un : 

 

INGENIEUR QUALITE OPERATIONNELLE H/F 
CDI - TEMPS PLEIN 

SEURRE (21) 
 
En intégrant notre unité de production, vous assurez la conformité des composants et des produits 
fabriqués en interne et faites vivre l’amélioration continue. 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 

• Sensibiliser et former les opérateurs et managers aux exigences qualité et aux bonnes pratiques,  

• Participer à l’élaboration des plans de contrôle qualité des produits avec le bureau d’études, les 
méthodes, la production et le contrôle,  

• Optimiser le fonctionnement du contrôle qualité, participer aux contrôles et traiter les non-
conformités (investigations et analyse de causes), 

• Analyser les résultats et leurs écarts et mettre en œuvre des actions d’amélioration de la 
performance en animant des groupes de travail,   

• Réaliser et participer aux audits Qualité, 

 
Idéalement titulaire d’un diplôme de niveau BAC +4 à BAC +5 en Qualité/QSE, vous disposez d’une 
expérience de 4 à 5 ans sur un poste similaire, dans une entreprise industrielle. 
 
Vos fonctions vous ont permis de conduire des projets, d’animer des réunions de résolution de 
problèmes, de contribuer à la montée en compétence des opérateurs et de bâtir des plans 
d’amélioration de la performance 
 
Vous avez des compétences en mécanique, en lecture de plans et métrologie. La connaissance du 
référentiel ISO 9001 est indispensable, celle des référentiels ISO 13485 ou IS0 2859-1 serait un plus. 
Votre maîtrise de l’anglais vous permet de développer des synergies et partages d’expérience avec vos 
collègues américains. 
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Votre rigueur, vos capacités relationnelles et votre goût du travail d’équipe seront vos atouts pour 
réussir. 
 
Poste à pourvoir en CDI, rémunération selon expérience et avantages complémentaires (13ème mois, 
intéressement et participation, tickets restaurants, mutuelle ..).  
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