
 

 

 
Myocene est une société High Tech liégeoise qui développe et commercialise des dispositifs 
uniques et innovants de mesure de la fatigue et de la performance musculaire destinés aux sportifs 
de compétition. Grâce à la combinaison d’algorithmes mathématiques et d’intelligence artificielle, 
la mesure très précise et le monitoring de la performance et de la fatigue musculaire vont 
révolutionner l’entraînement sportif. 
Dans le cadre de la mise sur le marché de ses produits en Europe et aux USA, elle est à la 
recherche d’un(e) : 
 

Quality Assurance & Regulatory Affairs (QA/RA) Manager 
 
En tant que QA/RA Manager, vous mettez en place le système qualité, assurez la conformité des 
produits avec les exigences règlementaires applicables et préparer les dossiers de soumission le cas 
échéant. De par leur nature, les produits sont règlementés par la FDA aux USA. 
 
Fonction : 
• Mise en place, avec l’aide des personnes impliquées, du système qualité, conforme aux GMP et 

à l’ISO13485 :  
o Identification des processus 
o Rédaction des procédures et autres documents qualité 

• Rédaction du dossier technique des produits et des dossiers de soumission en collaboration 
avec le département R&D 

• Mise en conformité du marquage des produits (étiquetage, manuel, …) 
• Amélioration continue 
• Préparation, gestion et suivi des éventuels audits  

 
Profil : 
• Master dans un domaine technique ou scientifique 
• Minimum 5 ans d’expérience dans le management de la qualité et les affaires règlementaires 
• Connaissances de l’ISO 13485  
• Une expérience précédente avec la FDA est un plus 
• Désireux de s’investir dans un projet innovant au sein d’une petite équipe 
• Rigoureux, dynamique, capable de travailler en autonomie, curieux, orienté solutions  
• Langues : Français et Anglais 

 
Nous vous offrons : 
• Un CDI dans une startup en développement rapide, gérée par un management expérimenté et 

disposant d’importantes ressources  
• L’occasion de travailler dans un domaine totalement neuf et disruptif 
• Un cadre de travail stimulant au sein d’une équipe d’entrepreneurs à succès  
• L’opportunité de prendre des responsabilités importantes au sein de la société  
• Des conditions salariales avantageuses adaptées à votre expérience 

 
Contact : 
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à l’attention de Jean-Yves Mignolet, par e-mail à 
l’adresse jobs@myocene.com. 
 
Nos bureaux sont situés dans les nouveaux bâtiments du Val Benoît, à proximité de la gare des 
Guillemins et d’une sortie d’autoroute. 


