
 

 

 

TECHNIDATA RECRUTE 
UN(E) RESPONSABLE QUALITE H/F 

 

ENTREPRISE 

Filiale du groupe TSS CSI, leader dans l’édition logiciel vertical en Europe et dans le monde avec un CA 
annuel de plus de 2 milliards €, TECHNIDATA est un éditeur de logiciels dans les solutions informatiques 
pour le diagnostic in vitro. 
Son système qualité est certifié ISO 9001 : 2015 et 13485 : 2016. 

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans les domaines de l’organisation et de la gestion des 
laboratoires, nous assurons la conception, la distribution, l’installation et la maintenance de nos 
solutions. 

Avec plus de 650 clients dans le monde dont 250 en France, nous employons  
150 collaborateurs répartis sur nos 6 filiales en Europe, Amérique et Asie.  

Afin d’accompagner notre développement en France et à l’international nous recrutons  
un(e) RESPONSABLE QUALITE H/F 

POSTE 

Au sein du département « Services Centraux » vous contribuerez au projet de transformation 
d’entreprise ainsi qu’au déploiement et au maintien d’un Système de Management de la Qualité et de 
la Sécurité de l’Information intégré.  

Au-delà de l’accompagnement à l’obtention d’une certification ISO 27001, vos missions seront les 
suivantes : 

• Assurer la planification, la documentation et la gestion du Système de Management de la 
Sécurité de l’Information ; 

• Garantir leur cohérence et conformité aux référentiels applicables et exigences réglementaires 
(RGPD, …) et améliorer en permanence leur efficacité ; 

• Coordonner les analyses des risques, en collaboration avec les processus métier ; 

• Accompagner les pilotes de processus dans la mise en œuvre de mesure Qualité ou de Sécurité 
de l’Information (définition de procédures et autres documentations, suivi d’actions…) ;  

• Contrôler l’application de ces dispositions et optimiser l’efficacité du Système (gestion des non-
conformités, analyse de données et contribution à la Revue de Direction) ; 

• Planifier et réaliser les audits internes Qualité et de Sécurité de l’Information ; 

• Définir et mettre en œuvre des indicateurs, en assurer la publication et le suivi ; 

• Assurer une veille réglementaire, analyser les textes et identifier les impacts pour les Système 
de Management de la Sécurité de l’Information et de la Qualité ; 

• Promouvoir la Qualité et ses valeurs et sensibiliser le personnel au respect des exigences de 
sécurité de l’information. 

L’efficience du laboratoire à portée de main 
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• Vous bénéficiez, à votre arrivée, d’un parcours d’intégration comprenant les formations requises 
pour la bonne tenue du poste. 

• Poste en CDI à temps plein (ou 80% minimum), à pourvoir dès que possible 

• Poste basé à Montbonnot-Saint-Martin (métropole de Grenoble, Isère) avec possibilité de 
pratiquer du télétravail.  

• Rémunération motivante selon profil et expérience, carte tickets restaurants, mutuelle, 
prévoyance, RTT. 

 

CANDIDAT 

• De formation BAC +2/3 minimum, vous avez une première expérience réussie sur des missions 
similaires et pratiquez couramment les référentiels ISO 9001 et/ou ISO 27001.  

• Vous avez également connaissance des règlements associés à la Sécurité de l’Information (RGPD, 
…) ; 

• Une expérience dans le domaine de la santé, des métiers du laboratoire d’analyses médicales, de 
l’édition logiciel ou de la cybersécurité sont de vrais atouts pour ce poste ;  

• La pratique des référentiels applicables aux Dispositifs Médicaux (ISO13485, Règlement DM ou 
DMDIV, IEC 62304 ou 62366, MDSAP,…) pourrait également faire la différence ; 

• De même que la connaissance des métiers du développement logiciel  

• Vous maitrisez parfaitement le pack Office (Word, Excel et Powerpoint) ; 

• Des qualités rédactionnelles et relationnelles sont indispensables ainsi que de l’autonomie et de la 
rigueur.  

• Une bonne capacité d’analyse, de synthèse, d’écoute et votre polyvalence sont les clés pour la 
réussite de vos missions ; 

• Faisant preuve d’une bonne capacité d’adaptation, vous aimez prendre des initiatives et êtes 
capable de faire avancer des plans d’actions transverses à différents services de l’entreprise ; 

• Un niveau d’anglais courant est requis (autonomie dans la rédaction des procédures, capacité à 
échanger avec nos filiales à l’écrit et à l’oral, capacité à comprendre les textes réglementaires en 
anglais). 

 

Vous avez le goût du challenge ? Venez rejoindre une entreprise en transformation et aux fortes 
ambitions de croissance. Vous profiterez d’un cadre de travail agréable niché au cœur des massifs 
grenoblois. Postulez et rejoignez l’aventure TECHNIDATA ! 
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