
 
 

[Ref 2022-26] Installeur (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. 
 
Elle 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 Paris. 
 
Vous serez chargé de : 

- Recevoir les livraisons d'équipements EOS sur le site  
- Verser de l'époxy avant l'installation 
- Installer mécaniquement EOS sur les sites des clients 
- Tirer et connecter les câbles EOS   
- Participer à des visites de sites à des fins de guide de planification 
- Interagir avec le personnel de construction, les techniciens de radiologie, les responsables de 

radiologie et les radiologues 
- Demander avec précision et en temps voulu tous les enregistrements requis à des fins de 

qualité et de traçabilité  
- Participer à la validation du produit final (série alpha) sur le site.  
- Valider et donner du feedback sur les outils de service et les documentations. 
- Remonter les journaux, les problèmes de qualité, à l'équipe appropriée pour contribuer à 

l'amélioration continue. 
- Respecter les procédures réglementaires, de qualité et de sécurité. 
- Être responsable de l'entretien des outils et des équipements de test attribués (étalonnage 

en cours...). 

 

 CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES  

- Autonomie 
- Energie 
- Capacité de dépannage 
- Capacité d'écoute et d'analyse 
- Compétences avérées en matière de communication et d'établissement de rapports 
- Diplomatie 



FORMATION ET EXPÉRIENCE REQUISES  

- Excellentes capacités de compréhension technique et aptitude à la mécanique
- Capacité à lire et à interpréter les plans et les manuels techniques.
- Doit faire preuve d'un esprit d'équipe et d'une attitude professionnelle

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique ? Vous êtes intéressé(e) par le domaine de 
l'imagerie médicale ? N'hésitez plus et faites-nous parvenir votre candidature sur careers@eos-
imaging.com en précisant la référence de l’annonce [Ref 2022-26]. 
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