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INTITULE DU POSTE : 

Stage Ingénieur Application sur la modalité d’imagerie échographie/ultrason

PRESENTATION DE LA SOCIETE ET DU SECTEUR D'ACTIVITE : 

Fondé en 2003, Sonoscanner est le fruit de plusieurs dizaines d'années de recherche sur l'imagerie à 
ultrasons menée initialement par l'université de Paris, France. L'objectif principal lors de la fondation de 
Sonoscanner était de fournir aux praticiens de par le monde, les moyens de réaliser rapidement des 
diagnostiques à la fois plus précoces et plus fiables. Cet engagement n'a depuis lors pas changé et 
Sonoscanner continue aujourd'hui à proposer des échographes portables, mobiles, polyvalents et faciles 
à utiliser. 

PRESENTATION DE LA MISSION : 

A l’interface entre les équipes VENTE & MARKETING et RECHERCHE & DEVELOPEMENT, l’Ingénieur 
Application aura pour missions : 

 Le soutient technique et clinique de la force de vente lors des démonstrations et essais sur sites
(cabinet médicaux / hôpitaux / cliniques).

 La promotion des produits sur congrès et lors de nos ateliers de formation et autre
représentation publique.

 La formation des équipes médicales et la mise en place des produits sur sites cliniques.
 Assurer le suivi client après son installation.
 Le recueil des besoins et exigences cliniques pour une analyse marketing.
 La validation interne des produits.
 La rédaction de la documentation technique et marketing.
 La participation aux dossiers réglementaires et appels d’offres.
 La participation à l’amélioration continue.
 La veille technologique et concurrentielle.

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES : 

Bonne connaissance technique en imagerie échographique et en informatique et réseau. 
Des notions en anatomie et physiologie sont un plus appréciable. 
Créativité, esprit d’initiative, dynamisme, autonomie, disponibilité, bon relationnel et une appétence 
pour la vente. 

Mobilité (permis B obligatoire en cours de validé) 

PROFIL RECHERCHE : 

De formation initiale Bac + 5 Ingénieur génie biomédical, vous justifiez d’une première expérience 
réussie dans le milieu médical. Vous avez de bonnes compétences techniques et cliniques. Une 
connaissance de l’imagerie, et plus particulièrement de l’échographie est un plus.  

OFFRE DE STAGE FIN D’ETUDE (Minimum 6 MOIS) 

INGENIEUR APPLICATION ECHOGRAPHIE 

A pourvoir début 2019 
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Vos qualités de communication et votre ouverture d’esprit sont essentielles pour les relations clients et 
le travail en équipe. Vous êtes doté d’un esprit tourné solution et force de proposition. 

LIEU : 

Ivry sur Seine au siège social - déplacements à prévoir en France fréquent.

CONTRAT : 

Convention de stage – Stage de fin d’études (6 mois minimum). 

EXPERIENCE : 

Débutant et ou avec première expérience. 

INDEMNITE : 

A définir lors de l’entretien 

COMMENT POSTULER (CONTACT) : 

Adresser CV et lettre de motivation à : 

 Christine Coudroy (responsable RH) : c.coudroy@sonoscanner.com

mailto:a.dausque@sonoscanner.fr

