
 

 

 

 

Ref : OFS 2211 001 
 

Stage d’Ingénieur(e) 
Commercial(e) et Support F/H 

 

LES OBJECTIFS DU STAGE 

 

Après une période de formation à nos produits, méthodes et outils, tu 

seras amené(e) à :  

 Participer à notre développement commercial en prospectant des 

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 tes appétences, de ton projet professionnel et de l’activité 

du service commercial et support, tu pourras être amené(e) à découvrir 

d’autres aspects du métier d’ingénieur(e) commercial(e). 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 Durée du stage : 6 mois  

 Gratification : Indemnité légale + 

titres restaurant + participation au 

transport 

 Horaires : Lundi-Vendredi 9h30-

17h30  (flexible) soit 35h/semaine 

 Lieu de travail : Orsay (91400) 

 Accessibilité : RER B station « Le 

Guichet » (à 5 minutes) ou Bus 

lignes 8 et 9 arrêt Racine (à 2 

minutes) 

 Télétravail : jusqu’à 1 jour par 

semaine selon profil et missions 

 

 

ENGAGEMENTS ET IMPACTS 

 

 Nous sommes certifiés ISO 13485 

depuis 2005 

 Plus de 200 articles de recherche 

publiés en utilisant notre rtx1 

 Nous sommes acteurs des 

Programmes Européens pour la 

Recherche et le Développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT ET CANDIDATURE 

 

Envoie ton CV à Manon VIDAL : 

mvidal@imagine-eyes.com  

 

Découvre notre entreprise sur 

www.imagine-eyes.com ! 

 

 

TON PROFIL 

 

En dernière année de master ou d’école d’ingénieur, tu disposes d’un 

grand sens relationnel et d’une grande rigueur. Aimant le challenge et 

porté(e) par la culture du résultat, tu sais être à l’écoute et souhaites 

évoluer dans un environnement de haute technologie dans le domaine 

de la santé. 

Tu maitrises le Pack Office et as un bon niveau d’anglais (parlé, écrit & lu). 

QUI SOMMES-NOUS ? 

 

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. 
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