Chef de Projet Informatique Biomédical
H/F – CDI – Temps plein – Paris 14e

Poste

Rattaché au Directeur Projet, le Chef de Projet est en charge de la planification, du
déploiement, de la formation et du maintien en condition opérationnelle, des produits de la
société Therapixel. Il a une connaissance approfondie des produits, de la chirurgie et de
l’environnement du bloc opératoire.

Therapixel

Therapixel a pour objectif de transformer l’accès à l’image radiologique pour les services de
chirurgie. Implantée à Paris 14e (Hôpital Cochin) et à Sophia Antipolis (Village By CA), elle
conçoit et commercialise une suite de logiciels d’imagerie médicale innovante :
• Fluid permet un accès stérile et sans-contact aux images médicales au bloc opératoire.
• Anywhere est un logiciel de planification préop adapté aux besoins du chirurgien.
Therapixel est une société de 12 personnes qui gère une base installée en France et à
l’international dont vous aurez la charge.

Missions

Planification projets
• Piloter les projets en s’assurant des spécifications et des livrables, du planning, du
reporting et des ressources nécessaires (internes ou externes)
Formations
• Réaliser sur sites clients la formation des utilisateurs
• Organiser et animer les formations du réseau de distribution
Support après-vente
• Réceptionner et analyser les retours des clients et utilisateurs
• Effectuer les premières actions de maintenance

Profil recherché

Être autonome, motivé et proactif sont les prérequis indispensables pour ce poste.
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure BAC+5 en ingénierie biomédicale
Appétence forte pour l’informatique et l’imagerie médicale
Dynamique et capable de gérer des situations complexes
Excellentes qualités relationnelles
Parler, lire et écrire couramment anglais
Expérience minimum d’un an dans un poste similaire
Prêt à se déplacer en France et à l’étranger

Quelques plus

•
•
•
•

Langue(s) supplémentaire(s)
Administration de serveurs Linux
Expérience professionnelle à l’étranger
Disponible immédiatement

Avantages

•
•
•
•
•

36 jours de congés payés par an
Tickets restaurant et cantine d’entreprise
Prise en charge à hauteur de 250€/an d’un abonnement en salle de sport
Possibilités d’évolution interne
Salaire entre 35K€ et 45K€ brut, selon expérience

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 :
jobs@therapixel.com
Merci d’inclure dans le titre de l’email : [job-cdp], en y incluant toute référence permettant
d’évaluer votre candidature.

“Improve and make image access easier for surgery”

