
Donnez libre cours à votre passion chez Getinge

« Vous rejoignez une équipe plurielle où se croisent des profils très variés, des experts, des managers, 
des seniors, des débutants, des producteurs, des analystes...
Tous nous avons notre partition à jouer pour affronter de concert les nombreux challenges présents 
et à venir. Si la tâche est parfois ardue, nous sommes tous animés par la même envie d’avancer et de 
progresser, et ainsi ensemble nous franchissons les obstacles.
Notre obsession : mettre en œuvre de façon efficiente nos moyens afin d’offrir chaque jour aux 500 
patients qui seront opérés un produit de très grande qualité »

Jocelyn Lebrun, Directeur Général du site de La Ciotat

*

*Notre passion, la vie
**Food and Drug Administration (FDA, Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux)

E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E SN O T R E  I D E N T I T É

Site Intervascular - La Ciotat

Notre site est spécialisé dans la conception et dans la fabrication d’implants vasculaires 
et cardiovasculaires. Ces derniers sont majoritairement utilisés lors d’interventions de 
pontages ou d’opérations reconstructrices thoraciques, abdominales ou périphériques.
Il s’agit de prothèses et de patchs en polyester tissé ou tricoté enduits de collagène. Les 
prothèses tissées sont principalement utilisées en chirurgie cardiaque et thoracique. Les 
prothèses tricotées sont quant à elles principalement utilisées en chirurgie abdominale 
et périphérique.

LES PRODUITS PHARES :

30 000
m2 de superficie (environ)

+ de 310
collaborateurs sur La Ciotat
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G É O G R A P H I E

Répartition des collaborateurs

La Ciotat

1990 
Création de 
Intervascular

2009
Rachat par 
Getinge

2012
Lancement 
d’Intergard Synergy 
(2ème génération de 
prothèses)

2015
Démarrage de la 
production d’Hemashield

2003, 2006, 2008, 
2015 et 2018
5 inspections FDA** passées 
avec succès



Nous estimons que sauver des vies  
est le plus beau métier au monde.
Envie de nous rejoindre et de découvrir les coulisses de Getinge ? N’hésitez pas à consulter les 
opportunités sur notre site Carrières www.getinge.com/fr/carrieres
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« J’ai eu l’opportunité de travailler sur le projet Intergard Synergy, la première et unique prothèse vasculaire au 
monde à combiner deux agents antimicrobiens. Si ce projet a été long et complexe et qu’il a demandé un travail 
considérable de la part de chaque service, je suis ravi de constater son issue positive et j’ai le sentiment que 
les produits changent réellement la vie des patients. En ce qui me concerne, c’est ce type de succès qui est à 
l’origine de ma passion pour la vie. »

Jean-François Vaz, Expert Statistique et Sécurité biologique, La Ciotat

« Depuis mon arrivée sur le site de La Ciotat, j’ai l’opportunité de piloter le projet de mise à jour de notre 
étiquetage Produit : c’est quotidiennement motivant et enrichissant. Il y a réellement une synergie entre tous les 
départements pour préparer et mettre en place les changements de manière optimale en ayant toujours en tête 

le Patient & l’Hôpital, cet esprit collaboratif, mais aussi le partage de nos pratiques avec d’autres sites Getinge, 
et la volonté que nous avons de nous améliorer dans les projets que nous entreprenons sont autant de facteurs 

à l’origine de mon enthousiasme pour mon travail. »

Patrica Gouffran, Ingénieure Operations  Engineering, La Ciotat

« Être un employé de Getinge permet d’allier le meilleur de deux univers. C’est faire partie d’un grand groupe 
international où le savoir et l’expérience sont partagés au-delà des frontières tout en travaillant dans une plus 
petite société où votre voix est entendue à tout moment. »

Julien Monarcha, Director of Global Marketing and Product Management for Aortic Grafts, La Ciotat

N O T R E  V I S I O N  D E S  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Rencontrez quelques-uns de nos collaborateurs et découvrez qui nous sommes et comment nous travaillons ensemble. Dans tout ce 
que nous faisons, nous mettons l’accent sur cinq valeurs culturelles fondamentales : la passion, la collaboration, l’ouverture d’esprit, 
l’excellence et la responsabilité. Nous intégrons nos valeurs dans notre processus de recrutement, de développement et d’évaluation de 
nos collaborateurs.

Ê T E S - V O U S  E N  A D É Q U AT I O N  AV E C  N O U S  ?C E  Q U E  N O U S  O F F R O N S

Nous nous sommes engagés à optimiser l’utilisation de l’énergie 
et des ressources naturelles, en minimisant nos émissions dans 
l’air et en réduisant l’impact environnemental de notre gestion 
des déchets. 

Nous avons également l’objectif d’atteindre la neutralité 
carbone d’ici 2025 et nous comptons sur vous pour y parvenir ! 

Nous vous offrons un package compétitif et responsable basé 
sur la performance collective et des parcours de carrières 
variés !

L’excellence vous anime et régit votre quotidien ?

Vous êtes habitué(e) à l’environnement Salle Blanche et 
maîtrisez ses contraintes ?

Vous avez envie de travailler avec des équipes de 
passionnés ?

Vous êtes toujours partant(e) pour une partie de pétanque ?

Alors, rejoignez-nous !


