
 

 

 

STAGE INGENIEUR COMMERCIAL & MARKETING H/F 

Type de contrat : Stage conventionné 
Localisation : Orsay (91) 
Secteur d’activité : Imagerie médicale 
 
Entreprise :  
Imagine Eyes, développe des produits hauts de gamme sur le marché de l’ophtalmologie. Elle propose une technologie 

de rupture à travers une caméra de fond de l’œil de très haute résolution permettant d’observer des détails de la 

rétine (photorécepteurs, microvaisseaux) encore inaccessibles avec les techniques d’imagerie classiques. Cet 

instrument de diagnostic révolutionnaire permet de détecter très précocement les tous premiers signes de maladies 

oculaires ou vasculaires, ouvrant ainsi la possibilité de traiter ces maladies pour préserver la vue des patients et 

prévenir du handicap lié à ces affections.  

Situé au cœur d’Orsay (à 2 mn à pied de la station « Le Guichet »), notre entreprise à taille humaine offre un 

environnement de travail stimulant et respectueux à tous collaborateurs impliqués désirant développer ses 

compétences et son sens des responsabilités.  

Description de la mission : 

Sous l’encadrement du responsable commercial et du chef de produit, et après une période de formation à nos 

produits, méthodes et outils, vous serez amené(e) à effectuer :  

- Configuration avancée de notre CRM avec implantation de nouveaux modules (ticket, workflow etc.) 

- Transfert de data  

- Participation au développement commercial de l’entreprise en prospectant parmi les acteurs de l’imagerie 

ophtalmique et des essais cliniques 

- Aide à la préparation de salons : identification et qualification de leads potentiels  

- Etude de marché des systèmes d’imagerie rétinienne par OCT (caractéristiques et prix des produits, discours) 

Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres tâches pourraient être confiées pendant le stage. 

 

Profil : 

De formation école d’ingénieur, Master 2, vous disposez d’un grand sens relationnel et d’une grande rigueur. Doté(e) 

d'un réel goût du challenge et porté(e) par la culture du résultat, vous savez être à l’écoute et aimez évoluer dans un 

environnement challengeant, de haute technologie œuvrant dans le domaine de la santé. 

 

Maîtrise de l’anglais (parlé, écrit & lu)  

Maîtrise du Pack Office 

Durée stage : 4-6 mois 

Rémunération : indemnité légale, base 35 heures hebdomadaires + transport + tickets restaurant 

Contact : Merci d’adresser vos candidatures (CV & lettre de motivation) sous la référence OFS 1911 001 à 
Laurent VABRE (Directeur commercial), lvabre@imagine-eyes.com 
Tél : 01 64 86 15 66 
 
Site : www.imagine-eyes.com 
 
 
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situations de handicap. 
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