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Société : Visible Patient
Lieu d’activité : Strasbourg

L’entreprise
Visible Patient est une société spécialisée dans le secteur du numérique pour la santé. L’entreprise a
développé un laboratoire d’analyse d’images médicales fournissant une modélisation 3D des
patients à partir de leur scanner et IRM. Il s’agit d’un service à destination des professionnels de santé.
Les modélisations 3D permettent d'apporter une aide au diagnostic et à la planification opératoire.
Installée au cœur de Strasbourg, Visible Patient est une société en pleine expansion dont le partenaire
marketing et vente est le n° 1 mondial dans le domaine de la chirurgie : Ethicon/J&J.

Missions principales
Dès janvier, nous proposons un CDI à temps complet pour un poste innovant de manipulateur en
radiologie. Cette équipe dynamique est en charge de réaliser les modèles 3D de patients à partir
d'images scanner ou IRM en utilisant les outils de traitement d’image développés par Visible Patient.
C’est une nouvelle facette du métier de manipulateur en radiologie qui met l’accent sur l’analyse
d’image. Une formation interne initiale est proposée à l’embauche axée sur le développement des
connaissances en anatomo-pathologie et en traitement d’images.
Le poste consiste à :
•

Analyser les images scanner et IRM.

•

Réaliser les modèles 3D de patients.

•

Utiliser des outils de traitement d'images conçus par Visible Patient.

•

Participer aux projets d’amélioration des logiciels.

Le profil
Nous recherchons une personne pouvant justifier des diplômes suivants :
•

DTS, DE ou licence de manipulateur en radiologie médicale

Cette personne devra être à l’aise avec :
•
•
•
•

L'anatomie
L’outil informatique
Les connaissances théoriques des techniques d'imagerie médicale
Niveau d’anglais correct est un plus

Débutants acceptés.
La rémunération dépendra du profil et de l’expérience du candidat.
35 heures/semaine sans garde ni week-end.
Avantages : facilité d’installation sur Strasbourg - Tickets restaurant - mutuelle prise en charge à 100%
Vous êtes passionné des technologies de la santé et souhaitez participer à une belle aventure, venez
rejoindre notre équipe qui n'attend que vous !
8 rue Gustave Adolphe HIRN
67000 STRASBOURG
France
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