
 
 

Stage Management de la Qualite  

 

Quel est l’objectif de ce stage ? 

Therapixel est une jeune société (création en juin 2013) qui développe un dispositif médical logiciel. Elle a 

mis en place un système qualité ISO 13485 (9001 du médical) et vient de passer avec succès son audit de 

marquage CE et certification ISO. 

Le processus qualité mis en place repose sur une série d’outils, déployés avec l’aide d’un consultant 

spécialisé, et majoritairement basés sur la suite Office de Microsoft (Word, Excel) ainsi que l’outil de 

gestion de projet Redmine.  

L’objectif de ce stage et d’adapter ce système de management de la qualité à la nécessaire agilité d’une 

startup. Après la prise en main du système qualité actuel, l’objectif du candidat retenu sera de déployer des 

outils plus adaptés à l’environnement : wiki, outils google (forms, spreadsheet) afin de fluidifier l’utilisation 

du système qualité. Il est attendu du candidat des capacités d’analyse, d’autonomie, et de proposition pour 

faire évoluer le système mis en place.  

Qu’est-ce que Therapixel ? 

Therapixel est une jeune société innovante de 6 personnes, issue d’INRIA, qui a l’ambition de transformer 

l’accès à l’information des services de chirurgie. La société développe plusieurs logiciels innovants, dont : 

Fluid qui permet un accès aux images médicales du patient au bloc opératoire, sans toucher et Anywhere 

qui propose sous la forme d’un cloud privé de distribuer des clients de planification d’intervention sur 

mobile, tablette, ou PC. 

La société est lauréate du concours national de création d’entreprises innovantes en 2013 du ministère de 

la recherche. Elle partage son activité sur deux sites : Paris (Campus de l’école Polytechnique) et Sophia 

Antipolis (Campus Sophia Tech). À Therapixel on apprend (beaucoup et toujours); on travaille (dur); et 

surtout : ON SE FAIT PLAISIR !  

Où se passe le stage ? 

Le lieu du stage sera indifféremment sur Sophia Antipolis ou à l’Ecole Polytechnique. Le candidat retenu 

sera sous la direction du responsable qualité de Therapixel. 

http://www.inria.fr/


 
 

  
Campus INRIA SophiaTech 
Antibes - Sophia Antipolis 

Campus de l’Ecole Polytechnique 
Paris - Saclay 

 

 

Le stage est proposé pour une durée de 6 mois, et disponible ASAP. La rémunération est négociable selon 

profil. 

Quel candidat idéal ? 

Therapixel recherche avant tout des personnes motivées, créatives, et engagées dans leur travail. L’objectif 

est de recruter quelqu’un d’opérationnel qui souhaite appliquer son expérience et ses compétences de 

management de la qualité dans une startup innovante du médical. 

On recherche quelqu’un qui a envie de se former à travers des défis au sein d’une équipe dynamique. Une 

formation, de niveau bac+5 (cursus ingénieur, formation spécialisée) en management de la qualité sera 

privilégiée. 

Comme nous recevons beaucoup de candidatures, on fera bien entendu plus attention aux postulants qui 

évitent de nous envoyer leur lettre type, non personnalisée, et dénuée de motivation ;) 

OK, ça m’intéresse … 

Les candidatures doivent être envoyées à Olivier Clatz : Olivier.clatz@therapixel.com 
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