Technicien(ne) de fabrication
Entreprise : oneFIT medical développe et commercialise des solutions personnalisées au patient pour
la chirurgie orthopédique. A partir de modèles anatomiques obtenus après segmentation d'images
DICOM provenant de Scanner, d'IRM et ou d’imagerie EOS, elle conçoit des instruments s'adaptant de
manière unique sur une structure osseuse et permettant de reproduire les paramètres d'une
planification préopératoire.
oneFIT medical est une filiale du groupe EOS imaging, qui conçoit, développe et commercialise EOS®,
un dispositif médical d’imagerie révolutionnaire et breveté, fondé sur les travaux du Prix Nobel de
Physique Georges Charpak.
oneFIT medical est, depuis plus de 6 ans, spécialisée sur les articulations du genou et de la hanche et,
depuis peu, sur la colonne vertébrale.
Poste : Technicien(ne) de fabrication
Missions :
Dans le cadre d’une arthroplastie de genou, hanche ou rachis, les chirurgiens vont solliciter oneFIT
médical afin d’avoir des instruments personnalisés à leur patient. Dans ce cadre, vous serez amené à
effectuer les missions suivantes :






Utilisation des logiciels spécifiques pour la reconstruction de modèles osseux tridimensionnel à
partir d'images DICOM provenant de CT SCAN ou d’IRM ;
Gestion de dossiers patients ;
Application de procédures pour la réalisation d'instrumentation sur mesure ;
Validation de centres d’imagerie avec utilisation de protocoles spécifiques d’acquisition ;
Echanger avec les cabinets de radiologie afin de qualifier et suivre la bonne application des
protocoles d’acquisition ;

Profil : De formation Manipulateur d’Electroradiologie Médicale, Technicien en Imagerie Médicale ou
équivalent, Vous êtes passionnées, rigoureux, curieux et souhaitez apporter un plus au patient. Venez
rejoindre une équipe jeune et dynamique.
Débutants acceptés.
Poste en CDD à partir du 15/09/2018 (6 mois) temps plein pouvant déboucher sur un CDI.
Horaires de bureau (pas de travail les weekends)
Basé à Besançon.
Anglais technique souhaité.
1400 à 1600 brut euros sur 12 mois.
Avantages sociaux : Ticket restaurant, Mutuelle.
Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre une équipe jeune et dynamique, 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@onefit-medical.com sous la référence TF-2018.
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