Technicien de production

Notre entreprise :
oneFIT medical est une filiale du groupe EOS imaging (basé à Paris) société réalisant des systèmes
innovant de radiographie basse dose.
oneFIT medical développe et commercialise des solutions personnalisées au patient pour la chirurgie
orthopédique.
En utilisant les modèles anatomiques 3D reconstruits d’après les images radiographiques d’un patient,
nos logiciels en ligne permettent de réaliser une planification préopératoire.
A partir de la planification faite par le chirurgien, des instruments sur mesure sont créés et pourront
ensuite être utilisés lors de l’opération.
oneFIT medical est, depuis plus de 5 ans, spécialisée sur les articulations du genou et de la hanche et,
depuis peu, sur la colonne vertébrale.
Description de votre poste :
CDD 12 mois pouvant déboucher sur un CDI – Technicien de production
A pourvoir dès que possible
Basé à Besançon
Votre profil :
De formation génie mécanique, vous êtes passionné par la conception et les nouvelles technologies de
fabrication.
Vous êtes familier avec les logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (SolidWorks, 3-matic)
Vous êtes familier avec les outils Office et avez potentiellement des connaissances en language VBA.
L’anglais technique serait un plus.
Vos missions :
Vous réaliserez la conception des instruments personnalisés commercialisés par oneFIT medical.
Vous participez à la fabrication des produits de l’entreprise.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise en pleine expansion en France comme à l’international ; vous
aimeriez contribuer au développement de projets innovants et le domaine du médical vous intéresse :
rejoignez notre équipe de production, jeune et dynamique !
Si vous êtes intéressé(e) ou que vous connaissez une personne de votre entourage susceptible de l'être,
merci d'envoyer votre candidature (Curriculum Vitae et Lettre de motivation) par mail à emploi@onefitmedical.com sous la référence Offre-TP-2018.
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