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Chargé(e) du Support client, logiciel de radiologie 

La société Medecom est un éditeur de logiciels dédiés à l'imagerie médicale et plus 
particulièrement en mammographie. Depuis sa création en 2000, notre stratégie est basée sur une 
forte activité de recherche et de développement et des collaborations étroites avec des 
laboratoires de recherche et des partenaires industriels en vue de produire des solutions 
innovantes adaptées aux besoins de nos clients internationaux. Medecom est présent dans plus 
de 35 pays grâce à un réseau de distributeurs. 

Afin de soutenir la croissance de la société, nous cherchons un(e) collaborateur(trice) au 
Support client pour renforcer notre équipe. 

Profil souhaité : 

De niveau License ou ingénieur(e) en informatique/IT ou imagerie médicale, une expérience 
équivalente sera appréciée. Votre motivation, vos qualités relationnelles, votre esprit d’initiative 
et votre dynamisme compteront pour rejoindre notre équipe. 

Missions du poste : 

• Veiller à la satisfaction client et à la qualité des prestations. 
• Support téléphonique et télémaintenance de nos produits logiciels. 
• Préparation du matériel (PC, Serveur…) et de nos logiciels. 
• Installation de nos solutions par télémaintenance ou ponctuellement sur site. 
• Formation des partenaires et des clients finaux. 
• Enregistrement, traçabilité, et suivi des demandes clients. 
• Participer au contrôle qualité de nos produits et à la démarche qualité. 
• Rédaction de documents (manuels, supports de formation). 
• Réalisation de Webinaire de présentation des produits aux distributeurs potentiels. 

Compétences recherchées  

• Capacité à former.  
• Bonne capacité d’analyse et de résolution de problèmes.   
• Capacité de synthèse.  
• Force de proposition sur l’amélioration de nos produits et services.  
• Autonomie, rigueur, pédagogie mais aussi travail en équipe. 
• Anglais indispensable : lu, écrit et parlé. 
• Connaissance des réseaux TCP/IP. 
• Bon niveau de maîtrise des OS Windows et des bases de données MySQL / PostgreSQL. 
• Compétences en interopérabilité DICOM et HL7. 
•  

Type de contrat 

• CDI, salaire selon l’expérience + avantages 
• Le poste est à pourvoir immédiatement à Plougastel-Daoulas (29) 
• Télétravail partiel possible 

Contact 

Adressez votre candidature, CV et lettre de motivation, à Yann Cotton, Directeur commercial, par 

mail à recrutement@medecom.fr 
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