
 
 

16 chemin du Vieux Chêne – 38240 Meylan 
   Tel : +33 (0)4 58 17 68 10    

 

 
 
 
 

KOELIS SAS - Siège social : 16 chemin du Vieux Chêne - 38240 Meylan - France - RCS Grenoble B 492 218 375   
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 158 400 € - n° SIRET : 492 218 375 000 29 - Code APE : 7112B 

 
INGENIEUR D’APPLICATION en CDI (H/F) 

Vous souhaitez intégrer une entreprise positionnée sur l'un des principaux enjeux de santé 
publique ? 

 
Notre PME innovante grenobloise est pionnière depuis 15 ans dans les technologies d’imagerie 
médicale et de guidage chirurgical. Sa plate-forme d’échographie 3D Trinity assiste les urologues 
du monde entier pour une prise en charge du cancer de la prostate plus précise et personnalisée. 
  
Avec une filiale aux Etats-Unis, et prochainement en Allemagne, un bureau Asiatique et une 
présence dans plus de 30 pays, nos ambitions sont résolument internationales.  
 
Au sein du service Application composée de 5 collaborateurs, vous serez en support des équipes 
de ventes et l’interface auprès des clients et distributeurs.  
 
Vos activités principales seront : 

 La démonstration ou l’installation produit sur site clinique et lors de workshops/hands-on, 
 La formation des utilisateurs aux dispositifs, 
 Le support applicatif et clinique aux Spécialistes produits : maintenance client, projet KOL, 

résolution troubleshooting (revue patient, connexion au PACS, accompagnement premier 
niveau de réponse pour les paramètres de sécurité) 

 La veille technologique et concurrentielle, 
 La mise à jour ou création de support de formation, 
 La création et mise à jour d’outils d’aide à la vente, la rédaction de la documentation 

technique, la mise à jour des procédures en coordination avec les équipes marketing et des 
Spécialistes Produits 

 La validation interne des produits Koelis : les validations linguistiques et des upgrades 
logicielles, 

 Le recueil des besoins et exigences cliniques pour une analyse marketing qui participent à 
l’amélioration continue 

 
Vous êtes titulaire d’un BAC+5 en génie biomédical ou diplôme d’ingénieur. 
Vous disposez d’au minimum 3 ans d’expérience dans le domaine médical dont si possible une 
expérience similaire à l’annonce. 
 
Vous maîtrisez parfaitement l’anglais, langue utilisée au quotidien. 
Vous vous déplacerez régulièrement à l’international (40% à 60% de votre temps).  
 
L’espagnol ou l’allemand serait un plus. 
Permis B impératif. 
 
A compétences égales, une priorité sera donnée aux personnes en situation de handicap. 
 
Rémunération : Selon profil (fixe + variable) + RTT + Titres restaurants + Charte télétravail de 2 
jours par semaine 
Poste basé à Meylan (Proche Grenoble) 
Date de démarrage : ASAP 
Comment postuler : envoyer CV et lettre de motivation par mail en précisant en objet de votre 
mail : « candidature IAPP + votre nom » à Madame Ophélie MASSARONI : 
massaroni@koelis.com.  
 


