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Responsable de production et des services après-vente (H/F)  
Dispositif ARDAN (évolution vers CDI envisagée), dès que possible 

 
Contexte :  
EKINNOX est une startup spécialisée dans l’analyse du mouvement humain issue de plus de 5 
ans de recherche au sein de l’institut public de recherche Inria. KinTracK, le premier produit, est un 
dispositif médical d’analyse de la marche pour améliorer le traitement des patients en 
rééducation. Le produit a obtenu le marquage CE Dispositif Médical en décembre 2018 et la 
commercialisation a commencé en Janvier 2019. Des perspectives d’expansion dans le domaine du 
sport sont prévues. 
 
Nous sommes une équipe jeune, dynamique et ambitieuse composée de 5 personnes dont deux 
anciens ingénieurs d’Inria, un ingénieur de recherche, un commercial et une responsable produit. 
De nombreux partenaires nous font déjà confiance en nous accompagnant notamment sur les 
aspects financiers (fonds d’investissement, banques privées, BPI), et médicaux (médecins 
spécialisés en Médecine Physique et Réadaptation, établissements de santé).  
 

Pour assurer le développement commercial et le déploiement de son premier produit, 
EKINNOX recherche son futur responsable de production et des services après-vente. 

 
Votre mission principale : 
Assurer la qualité, la performance et la sûreté du produit, de sa production à sa fin de vie.  
 
Vos activités :  

✓ Participer à la conception des produits en apportant recommandations et contraintes liées 
à la mise en production, au maintien de son fonctionnement et à sa fin de vie 

✓ Assurer l'approvisionnement des matières premières et la gestion des fournisseurs et 
prestataires pour la production 

✓ Élaborer, mettre en œuvre et optimiser les processus de production (réduction des coûts, 
des délais, des défauts) 

✓ Gérer les stocks, planning, tableaux de bords, la coordination des activités techniques, 
commerciales et qualité 

✓ Garantir la traçabilité des composants, en amont et en aval de la production 
✓ Assurer le service après-vente des produits (relations clients, assistance, maintenance) 
✓ Fortes possibilités d’évolution vers du management d’équipe 

 
Vos compétences/Votre profil :  

✓ Vous avez un niveau Bac +2 minimum en gestion de la production ou ingénierie générale 
✓ Vous avez de bonnes compétences techniques : mécanique, logiciel, système (Linux) 
✓ Vous savez vous adapter, gérer les priorités, mesurer, analyser et améliorer la performance 
✓ Vous avez de bonnes capacités relationnelles, vous êtes à l’écoute, empathique et avez le 

sens du service 
✓ Vous êtes motivé, ambitieux, polyvalent, rigoureux, autonome et organisé 

 
 

Alors vous aussi, suivez le mouvement et rejoignez-nous ! 
 

Envoyez-nous votre CV à : nicolas.maire@ekinnox.com 
Ou appelez-nous au : +33 6 67 47 58 01 
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