
SANTE CONNECTEE 

 

Spécialiste mondial de la santé connectée, l’entreprise fournit des solutions de connectivité aux leaders mondiaux 
de l’industrie de la santé et connecte aujourd’hui plus de 200 000 patients à leurs médecins à travers le monde.  

A ce jour, elle est en mesure de fournir une solution globale qui couvre l'ensemble des éléments nécessaires à la 
transmission de données du patient au corps médical : hubs médicaux, services d’accès réseau, gestion et 
stockage des données, outils de supervision des appareils à distance, applications et tableaux de bord pour la 
présentation et l’analyse des données médicales.  

Avec une équipe composée des meilleurs spécialistes mondiaux de son domaine, des bureaux spacieux situés 
dans une région agréable, des équipements de pointe, une excellente ambiance de travail, une clientèle 
internationale, une activité qui consiste essentiellement à améliorer la qualité de vie des patients et l'ambition de 
renforcer sa position de leader mondial dans un domaine qui va continuer à croître pendant de nombreuses 
années, eDevice est l'une des entreprises de technologie les plus prometteuses et a été élue « Plus belle 
entreprise de France » par le magazine L’Expansion en 2016. 

L’entreprise propose un certain nombre d’avantages à ses employés, avec une prime d'intéressement, une prime 
personnelle sur objectifs, une mutuelle, des tickets restaurants, etc. 

Poste : Ingénieur Support Client/ Customer Success Engineer  

Durée : CDI 

Début : dès que possible 

Lieu : Bordeaux (Mérignac) – Déplacement en France et à l’étranger à prévoir 

     
Métier : Support aux ventes et après-vente 
Poste : Ingénieur Support Client/ Customer Success Engineer 
 
 

                                                             MISSIONS 

Environnement : 

Santé connectée, systèmes embarqués, Linux, Android, , technologies de télécommunications cellulaires, 

radios courte portée (Bluetooth, BLE, etc….),  bases de données, domaine médical, applications web / 

mobile, IoT. Environnement international (majoritairement USA) 

 

AVANT VENTE TECHNIQUE : 

  

Activités : 

Participation à la rédaction des spécifications techniques (exigences clients, exigences 

produits, guide utilisateurs, documentation technique et commerciale etc.) en étroite 

collaboration avec l’équipe R&D et l’équipe Marketing, afin de proposer des solutions 

répondant aux besoins des clients. 

Accompagnement des clients dans la mise en place des solutions techniques, 

personnalisation de nos solutions 

Réalisation des tests lors des phases de prototypage 

Participation aux démonstrations pour les clients et évènements marketing éventuels 

Réalisation de formations pour les parties intéressées (commerciaux, clients, 

distributeurs, centres de soin, médecins, etc) 

Gestion et coordination des activités internes pour les projets de type « Design Change » 

Participation aux validations des produits pour s’assurer que la solution proposée aux 

clients répond bien aux besoins formulés 



 

SUPPORT 
APRES-VENTE : 
 
 

 

 

 

Activités: 

Gestion des réclamations clients et de l’outil de ticketing 

Mise en place des plans d’actions correctives avec les autres services, 

Interface technique entre l’équipe commerciale et la R&D 

Investigations approfondies des éventuels problèmes rencontrés 

Assurer le support technique et téléphonique de la solution TwoCan Pulse auprès des 

patients, médecins, infirmières 

 

QUALITE / AFFAIRES REGLEMENTAIRES : 

                                                                                                                   

Activités :  

Participer à l'amélioration continue du Système de management de la Qualité  

Rédiger la documentation relative à l'activité support (procédures, instructions, rapports, 

datasheets, etc) 

Analyser des retours clients (qualité, design, fabrication, etc) 

Prise en charge du tableau de bord de l’activité support (mise à jour des indicateurs de 

suivi) 

Participer à la collecte des indicateurs relatifs à l’organisation de la télésurveillance 

médicale et à la conformité réglementaire des solutions 

 
 
             

 
Pré requis : Bonne connaissance en informatique (niveau technicien, ingénieur). Connaissance des 

architectures réseaux et de télécommunications 

Connaissances en applications web / mobile. Maitrise des outils logiciels (versioning, 

Office, ticketing, CRM) 

Maitrise de la gestion de projets, planification 

Excellent relationnel, curieux(se), rigoureux (se)  

Appétence à comprendre et résoudre les problèmes 

 

Anglais lu, écrit, et parlé 

Expérience dans le secteur médical serait un plus 
 

 

 


