
Envoyez-nous votre CV à getacooljob@hillo.ai

• Formation Bac +4/+5 dans un des domaines suivants : management de la qualité ou systèmes d’information option qualité

• Maitrise des outils de bureautique classiques (Word, Excel, PowerPoint)

• Bon niveau d’anglais requis (compréhension et rédaction de documents en anglais)

• Rigoureux•euse, curieux•euse et force de propositions

           Le profil recherché

Au sein de l’équipe Qualité & Réglementaire, vous participerez aux missions suivantes : 

• Entretien et amélioration du système documentaire en place

• Traitement des événements qualité et animation du système CAPA

• Préparation et participation au projet « validation des systèmes d’information »

• Réponse aux sollicitations de l’équipe sur les thématiques qualité et documentation

• Préparation à l’audit ISO 13485 qui aura lieu en mai et aide à la réponse aux NC

• Participation aux différents dossiers qualité et réglementaire.

           Le poste, les missions

LOCALISATION
Région parisienne

RÉMUNÉRATION
Selon profil

DATE DE DÉBUT
Mars 2020

TYPE DE CONTRAT
Stage

Hillo est une start-up innovante qui développe un outil révolutionnaire d’aide à la décision pour patient diabétique. Notre technologie brevetée 

repose sur une IA capable de prédire les variations futures du taux de sucre dans le sang. Le projet a été primé à plusieurs reprises, et nous 

avons le support des associations de patients, de l’assurance maladie et de médecins mondialement reconnus. Notre objectif est de réduire le 

stress des patients au quotidien en leur apportant une solution intelligente et personnalisée, pour les aider à gérer leur pathologie. Actuellement 

en phase de test, nous avons déployé une première application avec l’aide du CHU de Montpellier, et nous suivons quotidiennement plusieurs 

patients.

• Vous êtes créatif•ive, dynamique et curieux•euse ?

• Vous avez envie de découvrir l’environnement start-up, d’innover pour changer la vie des patients ?

• Prenez part au challenge, en rejoignant l’équipe Qualité & Réglementaire de Hillo ! 

Offre de stage avec possibilité d’embauche.

Stage • Assistant Qualité (F/H)

DURÉE DU CONTRAT
6 mois


