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[Ref 2023-02] APPLICATION ENGINEER (H/F)  
 

 

 

EOS imaging, société du groupe Alphatec Spine, est 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 innovant 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. 

 

 

Rattaché(e) au Responsable des Sites et Application, vous intervenez sur les sites EOS, en 

France et en Europe, pour former les équipes de professionnels à nos équipements et les 

accompagner dans la mise en place de leur protocole.   

 

Véritable interface entre les sites détenteurs de systèmes EOS et les équipes techniques 

internes, vos missions seront multiples : 

• Assurer  la  formation  sur  site  et  la  prise  en  main  clinique  du  système  EOS  et  

de  la  station  sterEOS  

• Ajuster les protocoles d’acquisition radiologiques (paramètres, positionnement 

patient, etc.) et travailler à l’optimisation du workflow 

• Participer à la définition des nouvelles indications cliniques d’utilisation 2D et 3D 

• Collecter  les  retours  des  sites  (radiologues,  orthopédistes  et  manipulateurs)  

concernant  l’utilisation d’EOS (équipement, qualité d’image, utilisation clinique...) et 

sterEOS 

• Participer aux validations internes des produits EOS et sterEOS ainsi qu’aux études 

cliniques et à leur déploiement sur site  

• Participer aux congrès et plus généralement appuyer la force de vente lors de visites 

clients 

• Contribuer à la formation des forces de ventes et des équipes internes 

• Participer avec les chefs produits à la création des supports de formation des sites 

clients, des formateurs et des vendeurs. 
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COMPETENCES ET CAPACITES REQUISES 

 

 

Doté(e) d'un excellent sens relationnel, pédagogue et diplomate, vous saurez développer des 

relations de confiance avec vos interlocuteurs professionnels de santé ainsi que vos 

collègues en Marketing et R&D.  

 

Organisé(e), méthodique, votre investissement et votre rigueur seront des atouts essentiels 

pour réussir à ce poste évolutif. Vous appréciez avoir un bon degré d’autonomie.  

 

Pour ce poste à dimension internationale, votre anglais est nécessairement courant et vous  

parlez idéalement une 3ème langue.  

 

 

 

FORMATION ET EXPERIENCE 

 

 

De formation Manipulateur Radiologie, ingénierie biomédicale ou dispositifs médicaux,   vous 

bénéficiez d’une expérience professionnelle de 3 à 5 ans minimum en cabinet de radiologie  

ou en entreprise, idéalement en imagerie ostéo-articulaire RX. 

 

 

 

Vous appréciez les déplacements fréquents (essentiellement en France mais aussi en 

Europe). Vous souhaitez rejoindre une équipe conviviale et une société en plein 

développement ? N'hésitez plus et faites-nous parvenir votre candidature sur careers@eos-

imaging.com en précisant la référence de l’annonce [Ref 2023-02]. 
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