
Depuis 2002, DOSIsoft (www.dosisoft.com) développe des logiciels scientifiques pour aider les équipes médicales à 
améliorer la qualité des traitements des patients atteints du cancer. Avec nos partenaires scientifiques et cliniques, nous 
innovons constamment en associant technologies digitales, imagerie médicale et calcul scientifique.
PME d'une quarantaine de personnes en phase de forte croissance, nous recherchons des talents qui nous 
accompagneront dans le développement et le déploiement de nos produits.

Responsabilités
Au sein de l'équipe Service Client DOSIsoft, le/la technicien(ne) support et modélisation prend en charge les activités de 
service tournées vers les clients : support technique, modélisation physique, aide à la mise en service. Le/la technicien(ne)
support et modélisation met au point les librairies logicielles modélisant les faisceaux d’irradiation des accélérateurs linéaires 
utilisés par les clients. Il/elle assure également le support technique des produits par téléphone, courriel et accès à distance. 
Le/la technicien(ne) support et modélisation contribue à la meilleure expérience utilisateur et à la satisfaction client.

Missions principals
- Support technique de niveau 2 et 3
- Diagnostic et résolution des problèmes produit ou d'interopérabilité avec d'autres produits
- Modélisation des faisceaux d’irradiation des accélérateurs linéaires utilisés par les clients, en utilisant les outils logiciels de
la société, les plans de traitement et les mesures physiques réalisées par les clients
- Documentation de toutes les informations clients dans le système interne de management de la qualité
- Travail avec les autres équipes de DOSIsoft pour fournir le support technique nécessaire
- Offrir une expérience client exceptionnelle lors de chaque interaction et assurer la satisfaction client

Compétences et Expérience
- Licence Professionnelle Santé - DORA Dosimétrie et radioprotection médicales, ou BUT / DUT en mesures physiques, ou
équivalent
- Une première expérience dans un poste similaire ou une expérience clinique en dosimétrie dans un centre de
radiothérapie est un plus
- Facilités de manipulation des logiciels et ordinateurs. La connaissance du système Linux est un plus
- Qualités de communication – écrit et oral
- Autonomie, Gestion de projet, Sens des responsabilités, Soucis du client, Sens du service
- Maîtrise de l’anglais écrit et oral
- Une autre langue est un plus

Service Clients
Technicien(e) support et modélisation F/H.

Job Announcement 
Cachan, France – September 14th, 2021

Ce poste est plus particulièrement dédié à accompagner la forte croissance internationale de la distribution de nos logiciels
d'Assurance Qualité en Radiothérapie www.dosisoft.com/products/patient-qa-thinkqa
Il est basé au siège de la société à Cachan (94). 
La pratique courante de l'anglais est obligatoire.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci d’envoyer votre CV avec letter de motivation à jobs@dosisoft.fr
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	Join us at DOSIsoft & work on innovative & advanced technology, dedicated to improving cancer treatment quality. Our team works together in providing healthcare professionals with cutting-edge software solutions, to improve cancer patient treatment. We offer diverse & exciting career opportunities worldwide. �We are currently looking for an experienced and motivated Medical Dosimetrist. In the Customer Support Team, you will use your analytical, logical, and clinical skills to support customers. You will work in a team of applications specialists, medical physicists and IT specialists providing support covering the Americas. Your primary focus will be to provide support to US based customers.��Key Responsibilities�- Provide clinical applications training to customers both on-site & remotely to ensure customer is well prepared to utilize DOSIsoft QA software to full potential with the highest level of satisfaction �- Provide beam modeling & validation for DOSIsoft software customer beam data library �- Assist in managing customer project & clinical expectations�- Support customers and DOSIsoft colleagues via the phone and or remote connections, analyzing and solving their issues related to DOSIsoft Radiotherapy Patient QA solutions, mainly EPIbeam, EPIgray and MU2net�- Escalate more complex issues to other DOSIsoft experts, collaborating and providing support in resolution activities, to ensure problems and issues are addressed and resolved properly �- Document all interactions in the CRM-system �- Collect feedback from customers on product functionalities and system improvements�- Provide support in testing new products �- Provide insights on process and protocol innovations �- Be a subject matter expert �- May conduct group presentations at seminars, training programs, & trade shows �- May provide demo support to regional, national, & international customer trade events �- Formulate complementary support training information in the form of quick tips, video-media, & implementation guides�- Work with cross-functional teams as necessary to support & enable best services & optimize customer relations��Desired Qualifications�- Medical Dosimetrist (corresponding degree)�- Minimum 3 years clinical experience in radiotherapy �- In-depth knowledge of modern radiotherapy techniques�- Clinical experience working with Treatment Planning Systems, Linear accelerators, ideally Elekta �- Fluency in English both spoken and written�- Have an overall understanding of customer care and support is essential�- Contribute to team efficiency through high quality of personal work�- Must understand team collaboration in a matrix environment and have effective networking relationship building skills at all levels within and outside of the organization�- Able to work independently, make decisions within the scope of this role and adhere to the corporate policies and procedures�- Thrive in managing numerous tasks accurately and simultaneously in a fast-paced, deadline-driven environment �- Excellent interpersonal & communication skills �- Travel required�- Valid US Driver License�- Unless prohibited by law, Vendor Credentialing Compliance��Preferred Qualifications (not required) - knowledge of Linux • additional written & spoken languages • Elekta Linac operation & components • CRM experience • Networking experience 
	Join us at DOSIsoft & work on innovative & advanced technology, dedicated to improving cancer treatment quality. Our team works together in providing healthcare professionals with cutting-edge software solutions, to improve cancer patient treatment. We offer diverse & exciting career opportunities worldwide. �We are currently looking for an experienced and motivated Medical Physicist. In the Customer Support Team, you will use your analytical, logical, and clinical skills to support customers. You will work in a team of applications specialists, medical physicists and IT specialists providing support covering the Americas. Your primary focus will be to provide support to US based customers.��Key Responsibilities�- Provide clinical applications training to customers both on-site & remotely to ensure customer is well prepared to utilize DOSIsoft QA software to full potential with the highest level of satisfaction �- Provide beam modeling & validation for DOSIsoft software customer beam data library �- Assist in managing customer project & clinical expectations �- Support customers and DOSIsoft colleagues via the phone and or remote connections, analyzing and solving their issues related to DOSIsoft Radiotherapy Patient QA solutions, mainly EPIbeam, EPIgray and MU2net�- Escalate more complex issues to other DOSIsoft experts, collaborating and providing support in resolution activities, to ensure problems and issues are addressed and resolved properly �- Document all interactions in the CRM-system �- Collect feedback from customers on product functionalities and system improvements�- Provide support in testing new products �- Provide insights on process and protocol innovations �- Be a subject matter expert �- May conduct group presentations at seminars, training programs, & trade shows �- May provide demo support to regional, national, & international customer trade events �- Formulate complementary support training information in the form of quick tips, video-media, & implementation guides�- Work with cross-functional teams as necessary to support & enable best services & optimize customer relations��Desired Qualifications�- Master’s Degree or equivalent education & experience �- minimum 1 – 2 years clinical experience in radiotherapy�- In-depth knowledge of modern radiotherapy techniques�- Clinical experience working with Treatment Planning Systems, Linear accelerators, ideally Elekta �- Fluency in English both spoken and written�- Have an overall understanding of customer care and support is essential�- Contribute to team efficiency through high quality of personal work�- Must understand team collaboration in a matrix environment and have effective networking relationship building skills at all levels within and outside of the organization�- Able to work independently, make decisions within the scope of this role and adhere to the corporate policies and procedures�- Thrive in managing numerous tasks accurately and simultaneously in a fast-paced, deadline-driven environment �- Excellent interpersonal & communication skills �- Travel required�- Valid US Driver License�- Unless prohibited by law, Vendor Credentialing Compliance��Preferred Qualifications (not required) - knowledge of Linux • additional written & spoken languages • Elekta Linac operation & components • CRM experience • Networking experience 
	Depuis 2002, DOSIsoft (www.dosisoft.com) développe des logiciels scientifiques pour aider les équipes médicales à améliorer la qualité des traitements des patients atteints du cancer. Avec nos partenaires scientifiques et cliniques, nous innovons constamment en associant technologies digitales, imagerie médicale et calcul scientifique.�PME d'une quarantaine de personnes en phase de forte croissance, nous recherchons des talents qui nous accompagneront dans le développement et le déploiement de nos produits. ��Responsabilités�Au sein de l'équipe Service Client DOSIsoft, le/la Spécialiste Application prend en charge les activités tournées vers les clients : installation et configuration des produits, mise en service, formation à distance ou sur site. Le/la Spécialiste Application assure également le support technique des produits par téléphone, courriel et accès à distance. Le/la Spécialiste Application est responsable de l’expérience utilisateur et de la satisfaction client. Il/elle fournit un niveau d’expertise supplémentaire par rapport à nos partenaires distributeurs.��Missions principals�- Management des projets clients, en relation avec nos partenaires distributeurs�- Support technique de niveau expert�- Diagnostic et résolution des problèmes d'interopérabilité avec d'autres produits�- Traitement des réclamations client�- Mise au point et livraison des modèles physiques pour les machines de traitement�- Formation des utilisateurs, à distance ou sur place�- Retour des besoins clients vers les Responsables Produit / R&D et vers les commerciaux�- Documentation des informations clients dans le système interne de management de la qualité�- Expérience client exceptionnelle et satisfaction client lors de chaque interaction�- Contribution aux activités d’avant-vente (démonstrations produits, webinars, congrès, …)�- Contribution possible à des activités de validation produit et de suivi de l’usage clinique des produits ��Compétences et Expérience�- Master en physique médicale, imagerie, médecine nucléaire, ou équivalent�- Une première expérience dans un poste similaire ou une expérience clinique en radiothérapie est un plus�- Facilités de manipulation des logiciels et ordinateurs. La connaissance du système Linux est un plus�- Qualités de communication – écrite et orale�- Autonomie, Gestion de projet, Sens des responsabilités, Soucis du client, Sens du service�- Maîtrise de l’anglais écrit et oral. �- Une autre langue est un plus (Espagnol, Allemand, Chinois, ...)
	Depuis 2002, DOSIsoft (www.dosisoft.com) développe des logiciels scientifiques pour aider les équipes médicales à améliorer la qualité des traitements des patients atteints du cancer. Avec nos partenaires scientifiques et cliniques, nous �innovons constamment en associant technologies digitales, imagerie médicale et calcul scientifique.�PME d'une quarantaine de personnes en phase de forte croissance, nous recherchons des talents qui nous accompagneront dans le développement et le déploiement de nos produits.��Responsabilités�Au sein de l'équipe Service Client DOSIsoft, le/la technicien(ne) support et modélisation prend en charge les activités de service tournées vers les clients : support technique, modélisation physique, aide à la mise en service. Le/la technicien(ne) support et modélisation met au point les librairies logicielles modélisant les faisceaux d’irradiation des accélérateurs linéaires utilisés par les clients. Il/elle assure également le support technique des produits par téléphone, courriel et accès à distance. Le/la technicien(ne) support et modélisation contribue à la meilleure expérience utilisateur et à la satisfaction client.��Missions principals�- Support technique de niveau 2 et 3�- Diagnostic et résolution des problèmes produit ou d'interopérabilité avec d'autres produits�- Modélisation des faisceaux d’irradiation des accélérateurs linéaires utilisés par les clients, en utilisant les outils logiciels de la société, les plans de traitement et les mesures physiques réalisées par les clients�- Documentation de toutes les informations clients dans le système interne de management de la qualité�- Travail avec les autres équipes de DOSIsoft pour fournir le support technique nécessaire�- Offrir une expérience client exceptionnelle lors de chaque interaction et assurer la satisfaction client��Compétences et Expérience�- Licence Professionnelle Santé - DORA Dosimétrie et radioprotection médicales, ou BUT / DUT en mesures physiques, ou équivalent�- Une première expérience dans un poste similaire ou une expérience clinique en dosimétrie dans un centre de radiothérapie est un plus�- Facilités de manipulation des logiciels et ordinateurs. La connaissance du système Linux est un plus�- Qualités de communication – écrit et oral�- Autonomie, Gestion de projet, Sens des responsabilités, Soucis du client, Sens du service�- Maîtrise de l’anglais écrit et oral�- Une autre langue est un plus



