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L'entreprise grenobloise KOELIS recrute : 
 

Ingénieur dispositifs électro-médicaux / intégrateur systèmes (H/F)  
en CDI 

 
Présentation de la société et du secteur d'activité : MedTech – technologies médicales 
Koelis, PME innovante de 40 personnes basée à Meylan près de Grenoble, a mis sur le marché 
mondial un ensemble de dispositifs représentant une rupture technologique pour les 
interventions en urologie. Les stations de travail et ses accessoires reposent sur des technologies 
de logiciel, imagerie, vision, échographie et robotique, et sont conçus et produits dans l’entreprise, 
dans un référentiel ISO 13485 et dans le respect des normes internationales.  
 
Poste : Ingénieur dispositifs électro-médicaux : intégrateur systèmes  
 
Profil recherché : 

- Ingénieur dynamique avec affinité pour les défis techniques dans le cadre de projets 
ambitieux et innovateurs 

- Formation ingénieur ou BAC+5 universitaire en électromécanique, électronique, 
mécatronique ou similaire 

- 5 années d’expérience professionnelle, dont plusieurs années dans le secteur médical 
Missions type :  

- Conception et réalisation de systèmes, produits ou composants électro-médicaux : 
o échographes et sondes échographiques 
o porte-instruments robotiques 
o stations de travail médicales 

- Prise en charge des évolutions de nos produits électro-médicaux existants  
- Campagnes de qualification (sécurité électrique, CEM, …) 
- Transferts en production  
- Documentation produit selon notre système qualité 

Compétences et aptitudes : 
- Solides compétences en conception, réalisation, intégration et qualification de systèmes 

électro-médicaux dans plusieurs parmi les domaines suivants : 
o Architecture de systèmes électriques et électromécaniques 
o Intégration de composants électromécaniques et électroniques 
o Méthodes de vérification et de validation 

- Capacité de gérer des sous-traitances complexes 
- Connaissances en analyses de risque (ISO 14971) et/ou AMDECs  
- Connaissances en normes produit électriques (IEC 60601, IEC 60950 ou similaires) 
- Connaissances en systèmes qualité (ISO 13485, ISO 9001 ou similaires) 

 
Rémunération : selon profil  

Date de démarrage : poste immédiatement ouvert 
Comment postuler :  
envoyer CV et lettre de motivation par mail  
en précisant en objet de votre mail : candidat ingé dispositifs électro-médicaux + votre nom à : 
job@koelis.com. 
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