
 

 

 

 

 

 

Chez Imactis, nous croyons dans le pouvoir de 
l'innovation en radiologie interventionnelle, 
au bénéfice des patients comme des 
praticiens : des procédures mini-invasives, 
pour une meilleure qualité de vie. 

Les valeurs de notre équipe incluent la 
diversité, la complémentarité et le 
dépassement de soi. Ensemble, nous sommes 
engagés à fournir des solutions pratiques, 
efficaces et innovantes, qui contribueront à 
l'amélioration des soins. 

Responsable Marketing 
 
Fondée en 2009 à Grenoble, IMACTIS est une entreprise innovante qui a développé et commercialise une 
solution (CT-navigation™) pour les radiologues interventionnels. Ces médecins experts rencontrent 
souvent des difficultés lors de procédures complexes guidées sous scanner, lors de l’insertion de longues 
aiguilles afin d’atteindre les organes ciblés. 
 
Grâce à son système, CT-Navigation™, des interventions percutanées telles que biopsies, ablations de 
tumeurs, drainages ou ostéosynthèses, deviennent tout simplement réalisables, plus sécurisées et dans 
un temps d’intervention mieux maîtrisé, tout en réduisant les doses radiologiques délivrées.  
 
CT-navigation™ gagne rapidement du terrain en Europe, avec une base installée supérieure à 40 systèmes 
à ce jour, dont beaucoup sont utilisés quotidiennement par des leaders d’opinion reconnus, dans des 
centres renommés. Par exemple, 6 des 18 Centres anti-cancer français et 6 des meilleurs hôpitaux 
universitaires parisiens sont désormais équipés. Des sites prestigieux en Europe sont également équipés. 
 
Avec une homologation récente par la FDA, Imactis aborde le marché américain, par des ventes directes 
et son équipe basée sur place, réalisant ses premiers pas avec succès. L'entreprise se prépare à faire face 
à sa croissance. Nous sommes à la recherche de notre Marketing Manager, qui optimisera l’image 
d'Imactis, pour en améliorer la perception dans les secteurs de la santé concernés (radiologie et oncologie 
interventionnelle, orthopédie…), en exploitant tous les outils actuels tels qu'un nouveau site web, les 
réseaux sociaux et la communication scientifique, dans le respect des contraintes réglementaires du DM. 
 
Notre équipe de plus de 20 collaborateurs, diversifiée et complémentaire, est surtout basée à Grenoble 
dont elle apprécie les environs : une ville-campus entourée par des massifs Alpins, connue pour son 
innovation en matière de technologie médicale et sa population souvent sportive.  
 

Description du poste 

 
Rapportant directement au CEO, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes ventes,  
ingénieurs d’applications, et Qualité & Affaires Règlementaires.  
 
Vous bâtirez et maintiendrez une image forte d'Imactis et de sa solution, créant ainsi un véritable groupe 
d'adeptes dans la communauté en pleine croissance et hautement compétitive de la radiologie 
interventionnelle. Vous tirerez parti de l'actualité quotidienne du terrain (résultats des procédures, 



 

nouvelles installations, congrès...) pour en faire des success stories partagées ; vous mettrez à jour notre 
site Internet, surveillerez notre communication globale grâce aux réseaux sociaux et aux publications 
scientifiques. Vous vous assurerez que tout le matériel (brochures d'entreprise et de produits, matériel 
d'exposition) soit conforme à notre nouvelle charte graphique, en cours de refonte. 
 
Grâce à une première expérience réussie dans le domaine des technologies médicales, en tant que Chef 
de Produit, Responsable Marketing ou Responsable Marketing & Communication, vous vous sentez à 
l'aise dans notre environnement réglementaire étroitement contrôlé. Doté d'un véritable esprit d'équipe, 
vous maîtrisez absolument parfaitement l’anglais, parlé comme écrit.  
 

Missions principales 

• Vous coordonnez la conception du matériel promotionnel et sa diffusion 

• Vous améliorez et alimentez continuellement notre site Web, et assurez son fonctionnement 

• Vous planifiez, mettez en œuvre et participez occasionnellement à des congrès, des symposiums et des 

workshops, en assurant un suivi sans faille 

• Vous rédigez et diffusez régulièrement des bulletins d'information, avec les mises à jour de l'entreprise 

• Vous développez la notoriété de la société via les réseaux sociaux et des plateformes 

• Vous renforcez les liens avec des experts de l'industrie et des clients potentiels  

• Vous recueillez les commentaires des utilisateurs pour informer les équipes de vente et de R&D 

• Vous vérifiez et corrigez le contenu écrit de toute communication en anglais 

• D’une façon générale, vous êtes le vecteur du partage des informations pertinentes 

 

Compétences & qualifications 

 

Exigences minimales 

• 3 à 5 ans d'expérience en marketing opérationnel dans l'industrie des dispositifs médicaux 

• Master en marketing, en business ou en sciences préférable - mais pas indispensable 

• Maîtrise parfaite de l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral 

• Disponibilité pour des déplacements occasionnels 

 

Connaissances et compétences spécifiques 

• Expérience pratique des outils de gestion de contenu Web, tels que WordPress  

• Maîtrise des outils MS Office, de PhotoShop ou d'autres outils de retouche d'images similaires 

• Connaissance du référencement et de Google Analytics 

• Expérience des campagnes de marketing sur les réseaux sociaux   

• Excellentes aptitudes à l'écrit et à l'oral  

• Capacité à travailler de manière indépendante et à communiquer efficacement avec les équipes basées 

en Europe et aux USA, en tenant compte des différences culturelles 

• Autonome, à l'aise pour travailler dans un milieu majoritairement francophone 

• Expérience de Teams ou de Slack, pour la communication 

• Efficace et polyvalent 

 

Rémunération  

• Salaire à définir selon expérience 

• Bonus de 10% en fonction des objectifs fixés 

• Basé à Grenoble, France  

 

Contacter recruiting@imactis.com  
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