
Manipulateur en Radiologie
Référence de l’annonce : #3DMA05

L’entreprise
Visible Patient est une start-up spécialisée dans le secteur du numérique pour la santé. L’entreprise
produit et vend des reconstructions en 3D (modèles virtuels) du patient, réalisés à partir d’images
médicales. Ces modèles 3D sont spécifiques à chaque patient et permettent d'apporter une aide au
diagnostic et à la planification opératoire. Il s’agit d’un service en ligne pour les professionnels de
santé dont le lancement commercial  vient de démarrer.  Installée au cœur de Strasbourg, Visible
Patient prévoit de se développer très rapidement à l’international.

La mission 
A partir de Juillet 2020, nous proposons un CDI pour un poste innovant de manipulateur en radiologie
au sein de notre équipe d'analystes en images médicales. Cette équipe jeune et dynamique est en
charge de réaliser les modèles 3D de patients à partir d'images scanner ou IRM et de les fournir à ses
clients via un portail web (style e-commerce). 

Le poste consiste à :

• Analyser les images scanner et IRM envoyées par les chirurgiens.
• Réaliser les modèles 3D de patients à partir de ces images en utilisant les outils de 

traitements d'images conçus par Visible Patient. 
• Communiquer avec le client, traiter sa demande et lui fournir le modèle 3D via notre portail 

web. 
• Tester les logiciels et ses nouvelles versions, proposer des améliorations pour ces logiciels en

vue de faire évoluer le service.

Le profil
Nous recherchons une personne pouvant justifier des formations suivantes :

• DTS OU DE de manipulateur en radiologie. 1er emploi bienvenu !

Cette personne devra être à l’aise avec : 

 L'anatomie
 Analyse d'images scanner et IRM
 Aisance avec l'outil informatique
 Connaissances théoriques des techniques d'imagerie médicale
 L’anglais (niveau correct exigé)

La rémunération dépendra du profil et de l’expérience du candidat.

Vous êtes passionné des technologies de la santé et souhaitez participer à une belle aventure, venez
rejoindre notre équipe qui n'attend que vous !
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