Chef de Projet Informatique Biomédical
Stage – 6 mois – H/F

Chez Therapixel

Nous avons un objectif simple mais ambitieux : transformer l’accès à l’image
radiologique pour les services de chirurgie. Nous développons plusieurs logiciels
innovants :
•

Fluid qui permet au chirurgien un accès aux images médicales du patient en bloc
opératoire et sans contact. Il permet de réduire le temps d’accès aux images du
patient et de garder une concentration optimale pour le chirurgien.

•

Anywhere est un visualiseur streaming d’images DICOM. Ce client léger permet
une préparation de la chirurgie avancée, une collaboration facilitée entre les
professionnels de santé et met à disposition dans tout l’hôpital des outils adaptés
aux besoins des chirurgiens.

Therapixel est issue de l’INRIA, lauréate du concours national de création d’entreprise
en 2013, du projet 3D Surg en 2015 et de l’initiative NETVA en 2016.
Nous sommes une start-up de 10 personnes et nous grandissons vite, avec déjà
plusieurs installations, à la fois en France et dans le Monde ! Votre travail aura une
influence directe et visible sur le développement de notre entreprise.
Nos bureaux sont partagés sur deux sites : à Paris 5e (Hôpital Cochin) et à Sophia
Antipolis (Village By CA).
Chez Therapixel on apprend (beaucoup et toujours), on travaille (dur) et on se fait
plaisir !

Rôles

En tant Chef de projet, vous avez une connaissance des produits Therapixel, de la
chirurgie et de l’environnement du bloc opératoire. Etre autonome, motivé et proactif
sont les prérequis indispensables pour ce poste.
Vous aurez la responsabilité de l’organisation logistique de l’avant-vente et des
événements commerciaux, mais également du suivi d’installation des produits chez
nos clients.
Sous la responsabilité du Directeur Projet, vous serez le lien entre les départements
projet et commercial avec lesquels vous travaillerez étroitement. Votre quotidien
consistera en :
La préparation
• Vous serez en charge de la définition des plannings d’installation en prenant en
compte les contraintes du client, les ressources humaines à disposition et les
procédures Qualités internes

•
•

Vous contacterez les sites hospitaliers prospects pour l’organisation des
démonstrations produits après validation par le département commercial
Vous assurerez la logistique des congrès médicaux

La réalisation
•
•
•
•

Vous assurerez le bon déroulement des installations clients
Vous organiserez et animerez les formations produits auprès des sites hospitaliers
clients et de nos partenaires internationaux
Vous participerez aux congrès nationaux et internationaux - selon votre
motivation - pour y présenter nos solutions
Vous collecterez les retours des utilisateurs finaux et des partenaires

Le reporting
•
•
•

Vous rendrez compte des détails de vos installations dans des Dossiers
Techniques transmis aux clients et présentés en interne au service Après-Vente
Vous rédigerez des User Testing Reports (UTR) suite aux visites sur sites clients et
congrès en mettant à profit votre esprit de synthèse et d’analyse
Vous rapporterez les résultats, problèmes et solutions de vos actions de manière
hebdomadaire au directeur projet.

•

Vous êtes en dernière ou avant-dernière année d’études supérieures BAC+5
Vous êtes spécialisé(e) en ingénierie biomédicale avec une appétence pour
l’informatique et l’imagerie
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques
Vous êtes dynamique, autonome et capable de gérer des situations complexes
Vous savez prendre des initiatives et proposer des solutions
Vous avez d’excellentes qualités relationnelles
Vous êtes capable de vous exprimer couramment en anglais, à l’écrit et à l’oral

Quelques plus

•
•
•
•

Vous parlez une langue supplémentaire (en plus du Français et l’Anglais)
Vous avez déjà installé et administré des serveurs sous Linux
Vous avez déjà travaillé dans l’environnement du bloc opératoire
Vous avez déjà effectué avec succès un stage à l’étranger

Ok, ça m’intéresse

•
•
•
•
•

Je suis motivé(e) et souhaite participer à l’aventure startup de l’intérieur
Je veux relever des défis et je suis prêt(e) à me déplacer en France et à l’étranger
Je serai basé(e) à Paris 5e (Hôpital Cochin)
Indemnité de stage : 1000€/mois brut
Possibilité d’embauche à l’issue du stage

Je postule

Convaincu(e) et motivé(e) pour vous lancer dans l’aventure Therapixel, adressez vos
candidatures à notre Directeur de Projets, Philippe-Anselme Foury, à l’adresse email :
stages@therapixel.com

Compétences

•
•
•
•
•

•

Merci d’inclure dans le titre de l’email : [stage-cdp], en y incluant toute référence
permettant d’évaluer la candidature.

