
RESPONSABLE PRODUIT INDUSTRIEL CONFIRME H/F 

 

Entreprise 

BIT Group France conçoit et fabrique des instruments d’analyse médicale. Créée en juillet 2002 la 

société emploie une quarantaine de personnes. La société fait partie du groupe allemand BIT depuis 

2011. 

Missions 

Intégré(e) au service industrialisation, vous faites l’interface entre le site de recherche et 

développement en France et les sites de production en Allemagne et aux USA. Responsable de 

plusieurs gammes d’appareils de diagnostic in vitro, vous êtes en charge des fonctions suivantes : 

- Industrialisation des nouveaux appareils, 

- Suivi de réalisation et de validation des prototypes et des outils de production, 

- Gestion des modifications demandées pour les appareils de série, 

- Support technique aux unités de production. 

Vous apportez votre expertise aux équipes projet dès la phase maquette afin de les orienter vers les 

solutions industrielles les plus pertinentes. Vous travaillez en étroite collaboration avec les services 

métiers (mécanique, électronique, software…), les responsables SAV et méthodes ainsi qu’avec les 

sites de production pour produire nos appareils dans le respect des objectifs de coûts, qualité et 

délais. Votre travail s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue. 

Profil 

Doté(e) d’une formation BAC+5 Ingénieur généraliste ou équivalent, vous justifiez d’une expérience 

de cinq ans minimum dans des fonctions d’industrialisation ou de gestion de projet. Vous avez une 

bonne maîtrise des outils de gestion de projet et de résolution de problèmes. La connaissance d’un 

logiciel ERP et des méthodes d’optimisation type LEAN serait un plus. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre travail en management transversal au sein d’une équipe 

multiculturelle et pluridisciplinaire. Vous avez la capacité de travailler sur plusieurs projets en 

parallèle. 

Vous êtes rigoureux(se) et possédez de bonnes capacités relationnelles. Vous faites preuve d’une 

grande autonomie.  

Vous maîtrisez l’anglais à l’oral comme à l’écrit pour pouvoir communiquer quotidiennement avec les 

sites de production internationaux. 

Des déplacements à l’étranger sont à prévoir. 

Poste  

Poste en CDI. 


