
[REF 2021-62] Technicien(ne) de Production (H/F) 

EOS imaging est une société internationale, spécialisée dans les solutions innovantes en imagerie 
et logiciels pour les soins ostéo-articulaires et la chirurgie orthopédique. La société dédie ses 
efforts et compétences à l’amélioration des soins ostéo-articulaires via des images médicales 
moins irradiantes du corps entier en position fonctionnelle, des données patients 2D/3D 
complètes et précises, et des outils de planification chirurgicale fondés sur l’anatomie réelle, 3D, 
du patient 

EOS imaging est basée à Paris et compte cinq filiales à Besançon (France), Saint-Paul Minneapolis 
(USA), Montréal (Canada), Francfort (Allemagne) et Singapour. La société fait partie du groupe 
Alphatec Spine. 

Fières des produits qu’elles développent, les équipes EOS Imaging apprécient de travailler dans 
un environnement dynamique et convivial, où chacun s’investit pour faire avancer les projets en 
donnant le meilleur de lui-même. 

Le poste est basé sur notre site de Romorantin. 

Vos activités seront les suivantes : 

- Réaliser les réglages finaux et les tests de recette des équipements avant expédition chez
les clients.

- Enregistrer les informations de production destinées à la constitution du dossier de
fabrication permettant la traçabilité et la validation du dispositif.

- Consigner les problèmes rencontrés lors des opérations de recette, l’analyse, le diagnostic
et la solution apportée.

- Participer à la politique d’amélioration continue des produits et processus.

COMPETENCES ET CAPACITES REQUISES 
- Formation Bac+2 en instrumentation, informatique industrielle, électronique, maintenance 

industrielle…
- Habilitation électrique (BC, B2V, BR, HO)
- Expérience dans l’industrie et dans le domaine d’équipements complexes souhaitée.
- Sensibilité au respect des procédures qualité exigées par les dispositifs médicaux
- Autonomie
- Rigueur et méthode
- Capacité d’analyse
- Attraits pour les technologies complexes en informatique, électronique, éléctro-

mécanique, mécanique…



Poste basé à Romorantin demandant des déplacements ponctuels au siège parisien et plus 
exceptionnellement chez des clients pour des dépannages.   
Reporte au responsable production.    

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique ? Vous êtes passionné par le domaine 
de l'imagerie médicale et le développement web ? N'hésitez plus et faites-nous parvenir votre 
candidature sur careers@eos-imaging.com en précisant la référence de l’annonce [Ref 2020-62]. 
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