
 

DOC-6-11-(B) Rev. 3  1 

 

POSTE VACANT 

 

Canon Medical Systems est un acteur majeur dans le domaine de l'imagerie médicale qui 

permet d'améliorer le soin aux patients grâce à des technologies de pointe en CT scanner, 

IRM, Ultrasons, PET-CT, post-processing avancé, technologie de l'information, … 

 

Pour étendre son activité en Belgique et au Luxembourg, Canon Medical Systems NV / SA 

recherche un : 

 

Spécialiste Application 

Angio / Cardio / Quartier Opératoire (H/F) 

pour Bruxelles –Wallonie -Luxembourg 

 

 

>> INTITULÉ DE LA FONCTION  
 

Spécialiste Application Angiographie / Cardiologie / Quartier Opératoire 

 

>> MISSION 
 

Rattaché au Sales Manager, le spécialiste d'application Angio / Cardio / Q.Op est responsable 

de la relation avec les utilisateurs. Il a pour mission la formation initiale et le suivi client, ainsi 

que l'accompagnement et le support scientifique et clinique des utilisateurs de ces produits 

en ce qui concerne la manipulation des modalités (salles d'Angio, Cardio et arceaux au 

quartier opératoire) et leurs applications médicales dans la région qui lui est assignée. Le 

spécialiste d'application Angio / Cardio / Q.Op est à tout moment un backup pour d’autres 

collègues dans d’autres régions. 
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>> PLACE DANS L'ORGANISATION 

 

La fonction est rattachée au Sales Manager Big Equipment, qui élabore la stratégie à suivre et 

coordonne la coopération avec l'Account Manager Big Equipment. 
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>> ACTIVITÉS ESSENTIELLES 

 

L'activité comprend les éléments suivants : 

 

 Fournir une formation aux clients. 

 Maintenir un contact régulier avec les clients existants. 

 Surveiller l'utilisation correcte de l'équipement installé, conformément aux normes et 

valeurs prescrites par le siège de Canon. 

 Réaliser et donner des présentations de produits, qui expliquent à la fois l'aspect 

technique et l'aspect clinique. 

 Répondre aux questions dans le cadre des appels d'offres. 

 Tenir à jour les textes commerciaux dans les outils de création de devis. 

 Collecter des données de marché et des informations sur les produits, et communiquer 

ces données au directeur des ventes Big Equipment. 

 Informer le directeur des ventes de Big Equipment des nouvelles tendances cliniques et 

des nouveaux besoins sur le marché. 

 Collecter des données cliniques par modalité et par segment avec comme objectif la 

promotion des ventes. 

 Participer et rendre compte des symposiums et conférences nationaux et internationaux, 

et suivre les leads générés. 

 Assister l'Account Manager Big Equipment dans ses projets en établissant les bonnes 

configurations et en formulant des arguments de vente. 

 Informer les clients sur les nouveautés en accord avec l'Account Manager Big 

Equipment. 

 Assister aux réunions de gestion de projets concernant les nouvelles installations. 

 Transférer les informations, obtenues lors de sessions de formation ou de réunions de 

CMSE ou autres, aux collègues. 

 Préparer et assister à des visites de sites, tant au niveau national qu’international. 

 Promouvoir les valeurs de Canon en accordant une attention particulière à son image,  

 Collaboration étroite avec les Account Managers et les ingénieurs du service après-

vente. 
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>> ATTITUDE PROFESSIONNELLE 

 

Communication 

 

Excellent communicant, vous êtes capable d'exprimer et de transmettre des informations, à la 

fois oralement et par écrit, de manière claire, efficace et concise. 

 

Créativité 

 

L'autonomie et la mise en œuvre de solutions innovantes et originales. 

  

Persévérance 

 

Continuer à travailler à la réalisation de l'objectif fixé dans des circonstances parfois difficiles. 

 

Flexibilité 

 

Réagir de manière constructive aux changements et aux incertitudes et être ouvert à d’autres 

idées ou points de vue. 

 

Capacité d'apprentissage 

 

Rester en contact avec le terrain et acquérir des connaissances, compétences et / ou 

modalités de mise en œuvre efficaces et adéquates. 

 

Orientation marché 

 

Identifier et anticiper d'une part les besoins de l'organisation et / ou des clients et d'autre 

part les développements et les possibilités de l'organisation et / ou du marché. 
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Orientation résultat 

 

Pouvoir atteindre un résultat optimal et le réaliser efficacement. 

 

Compétences relationnelles 

 

Une attitude naturelle et efficace pour traiter, coopérer et communiquer avec des personnes 

de différents niveaux, de différents caractères et objectifs. 

 

>> RELATIONS CLÉS 

 

Contacts fréquents avec les clients, les autres sociétés du groupe Canon, les employés de 

départements internes et externes, les employés d'organisations externes, où la connaissance, 

la perspicacité et la conviction sont nécessaires pour la discussion afin de parvenir à un 

accord constructif. Le transfert des valeurs et des objectifs de Canon et la collecte des 

connaissances sont importants en ce domaine. 

 

L'employé a le devoir d'effectuer son travail en parfaite conformité avec les exigences de 

notre système de qualité (ISO-9002).  

 

>> EXPÉRIENCE/QUALIFICATIONS REQUISES 

 

Pour l'exercice de cette fonction, une formation en sciences médicales, en tant que 

technologue en imagerie médicale, infirmier(ère) ou autre est préférée. Une expérience en 

imagerie médicale, de préférence dans le domaine de l'Angio / Cardio / Q.Op, est un atout. 

 

Il / elle doit avoir des compétences organisationnelles et un sens de l'administration. 

 

En plus de la parfaite connaissance de la langue de la région dans laquelle le spécialiste 

d'application Angio / Cardio / Q. Op est employé, celui-ci doit avoir une bonne connaissance 

de l’Anglais. 

 

Une connaissance approfondie de l'informatique ("Word", "Excel", "PowerPoint" et "Lotus 

Notes") est nécessaire pour la gestion des tâches administratives. 

 

Le permis de conduire "B" est indispensable. 
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>> POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 
 

Plongé au cœur d'un environnement de haute technologie, diversifié et multiculturel, vous 

travaillerez sur les solutions techniques les plus avancées du marché. Vous évoluerez dans un 

environnement de travail réactif, au sein d'une équipe motivée en effectuant un travail varié 

et gratifiant dans un domaine à la pointe de l'innovation. 

 

>> TYPE DE CONTRAT 

 

Horaire à temps plein 

Contrat à durée indéterminée 

 

 

 

 

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à 

Madame Jacqueline De Jonghe : Jacqueline.deJonghe@eu.medical.canon 
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