
 
 

Stage inge nieur informatique / biome dical : 
responsable projet 

 

Quel est l’objectif de ce stage ? 

Therapixel recherche un ingénieur informatique / biomédical responsable projet. Dans cette activité, le 

candidat retenu aura la responsabilité du déploiement sur site client des produits Therapixel. Il sera en 

charge : 

 D’analyser le contexte informatique et biomédical de l’installation 
 De proposer des solutions techniques répondant au besoin formulé 
 De concevoir un système logiciel + matériel adapté au site d’installation 
 De piloter l’installation sur site : intégration physique et informatique du système 
 De procéder à la mise en route du système 
 De former les ingénieurs clients et les assister dans les premières démarches 

Alternativement, une démarche similaire pourra être engagée auprès de partenaires de Therapixel, pour la 

mise en place de systèmes de démonstration. 

Qu’est-ce que Therapixel ? 

Therapixel est une jeune société innovante de 6 personnes, issue d’INRIA, qui a l’ambition de transformer 

l’accès à l’information des services de chirurgie. La société développe plusieurs logiciels innovants, dont : 

Fluid qui permet un accès aux images médicales du patient au bloc opératoire, sans toucher et Anywhere 

qui propose sous la forme d’un cloud privé de distribuer des clients de planification d’intervention sur 

mobile, tablette, ou PC. 

La société est lauréate du concours national de création d’entreprises innovantes en 2013 du ministère de 

la recherche. Elle partage son activité sur deux sites : Paris (Campus de l’école Polytechnique) et Sophia 

Antipolis (Campus Sophia Tech). À Therapixel on apprend (beaucoup et toujours); on travaille (dur); et 

surtout : ON SE FAIT PLAISIR !  

Où se passe le stage ? 

Le lieu du stage sera indifféremment sur Sophia Antipolis ou à l’Ecole Polytechnique. Ce stage comporte 

une composante de mobilité importante, de l’ordre de 40% du temps. 

http://www.inria.fr/


 
 
 

  
Campus INRIA SophiaTech 
Antibes - Sophia Antipolis 

Campus de l’Ecole Polytechnique 
Paris - Saclay 

 

 

Le stage est proposé pour une durée de 6 mois, et disponible ASAP. La rémunération est négociable selon 

profil. 

Quel candidat idéal ? 

Nous recherchons idéalement un candidat avec une double compétence en système informatique et 

ingénierie biomédicale. Cette mission nécessite d’être opérationnel, capable de prendre des initiatives et 

de proposer des solutions, et de très bonnes qualités relationnelles. 

La motivation, l’envie de participer à l’aventure startup de l’intérieur compteront au moins autant que les 

diplômes. On recherche quelqu’un qui a envie de se former, d’acquérir une expérience unique à travers des 

défis au sein d’une équipe dynamique.  

Comme nous recevons beaucoup de candidatures, on fera bien entendu plus attention aux postulants qui 

évitent de nous envoyer leur lettre type, non personnalisée, et dénuée de motivation ;) 

OK, ça m’intéresse … 

Les candidatures doivent être envoyées à Olivier Clatz : Olivier.clatz@therapixel.com 
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