STAGE INGENIEUR COMMERCIAL H/F
Type de contrat : Stage conventionné
Localisation : Orsay (91)
Secteur d’activité : Imagerie médicale
Entreprise :
Imagine Eyes développe des produits haut 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 tout premiers signes de maladies
oculaires ou vasculaires, ouvrant ainsi la possibilité de traiter ces maladies pour préserver la vue des patients et
prévenir les handicaps liés à ces affections.
Située au cœur d’Orsay (à 5 minutes 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 leurs
compétences et leur sens des responsabilités.

Description de la mission :
Au sein du service commercial et support, et après une période de formation à nos produits, méthodes et outils, vous
serez amené(e) à :
- Participer au développement commercial de l’entreprise en prospectant parmi les acteurs de l’imagerie
ophtalmique et des essais cliniques ;
- Animer des actions ciblées envers des cibles définies par avance avec le Responsable Commercial et le
Directeur Commercial ;
- Mettre à jour de notre base de données clients (CRM) ;
- Appréhender l’activité Support en participant à la rédaction et à la mise à jour de documents, et en particulier
de F.A.Q. liées à l’utilisation de nos produits ;
- Participer à la veille concurrentielle de l’entreprise ;
- Participer à la recherche de partenaires de distribution.
En fonction de vos appétences, de votre projet professionnel et de l’activité du service commercial et support, vous
pourrez être amené(e) à découvrir d’autres aspects du métier d’ingénieur commercial.

Profil :
De formation école d’ingénieur 3A ou équivalent, 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.
Vous maitrisez le Pack Office et avez un bon niveau d’anglais (parlé, écrit & lu).
Durée stage : 6 mois
Indemnisation : gratification légale + participation aux frais de transport + tickets restaurant
Contact : Merci d’adresser vos candidatures (CV & lettre de motivation) sous la référence OFS 2111 004 à
Manon VIDAL mvidal@imagine-eyes.com
Site : www.imagine-eyes.com

