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08/03/2017 

Stage INGENIEUR APPLICATION (Référent Chine) 
 
PRESENTATION DE LA SOCIETE ET DU SECTEUR D'ACTIVITE :  
KOELIS est une jeune entreprise innovante grenobloise spécialisée dans la chirurgie assistée par ordinateur. Focalisée 
sur l’urologie et le cancer de la prostate, KOELIS développe et commercialise des dispositifs d’imagerie médicale, 
logiciels et robotiques pour apporter au clinicien et au patient visualisation, qualité, précision, traçabilité dans les 
gestes interventionnels ciblés. 
 

PRESENTATION DE LA MISSION :  
En lien constant avec le siège, et après une première mission d’un an en France, l’Ingénieur Application (IA) référent 
Chine représentera KOELIS sur ce territoire et sera l’interlocuteur privilégié du partenaire local KOELIS. Au sein de 
l’équipe Sales&Marketing, l’IA participe à différents challenges sur un marché innovant afin d’assister des chirurgiens à 
développer leur activité. En contact avec les différents départements au sein de l’entreprise, il a pour missions : 
Côté Ventes 

 D’assister KOELIS et son représentant local sur l’enregistrement des produits KOELIS auprès des autorités 
locales 

 En relation directe avec le représentant local, de former les équipes de ventes et les agents sur les avantages 
cliniques, les bénéfices et l’apport des technologies KOELIS 

 D’assister les commerciaux sur la vente des produits KOELIS 

 De qualifier les prospects, écrire et envoyer les offres, conduire des discussions de vente et business 

 De suivre et établir des rapports des différents prospects  

 D’organiser et de participer aux salons et congrès en partenariat avec l’équipe Marketing 
Côté Application 

 La promotion et la démonstration des produits à l’équipe médicale 

 L’installation du produit sur sites cliniques, ainsi que le suivi avant et après-vente 

 La formation du personnel médical aux dispositifs 

 La maintenance et le support aux clients sur site et via connexion à distance 

 L’assistance marketing, clinique et technique, lorsque lié à KOELIS, des sites cliniques  

 Le suivi et la motivation des cliniciens dans le but de sortir des publications liées à KOELIS au sens large 

 Le recueil des besoins et exigences cliniques pour une analyse marketing du marché chinois 

 La veille technologique et concurrentielle  

 La validation interne du produit 

 La participation à l’amélioration continue 
 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
Organisation, esprit d’initiative, autonomie, bon relationnel, disponibilité et mobilité.  
Bilingue Mandarin, bonne maitrise de l’anglais, autre lange chinoise appréciée.  
Bonnes bases en informatique.  
 

PROFIL RECHERCHE  
De formation initiale Ingénieur ou Bac + 5 en génie biomédical, vous avez une connaissance du milieu médical. Vous 
avez de bonnes compétences techniques et cliniques.  
 

LIEU:  
Stage basé à Meylan (Grenoble). Débouché probable : poste basé en Chine après mission à Meylan. De nombreux 
déplacements à prévoir.  
 

CONTRAT 
Stage sur 2017 avec objectif d’embauche en Chine 

EXPERIENCE  
Stagiaire  

  

COMMENT POSTULER (CONTACTS)  
Adresser CV et lettre de motivation à M. Julien Decanter : decanter@koelis.com 
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