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SAMIR M.
- Ingenieur Avant-vente Etat Civil :

Date de naissance : 03/03/1985

Formation :

2014 / 2015 (5 mois)
Anglais courant &professionel Wall Street Institute School of English Saint-Etienne
2008 / 2009
Master 2+ MAE - Management et Administration des Entreprises IAE Lyon
2005 / 2008
Master Ingénierie Pour la Santé spécialité Génie Biomédical POLYTECH Lyon
2003 / 2005
DUT GEII spécialité électronique IUT Joseph Fourrier Grenoble

Ma recherche : Ingenieur Avant-vente dans le secteur Ing?nierie en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 6

Depuis Septembre 2015 :
0

Fev. 2014 Ã sept. 2015 :
FÃ©v. 2010 Ã Jan. 2014 :
Avr. Ã Oct. 2008 :

Langues :

Anglais Courant (TOIC = 850) / Allemand scolaire

Atouts et Compétences :
- Achats de solution de transport
- Modélisation et conception de véhicule de soin critique (Intégration globale)
- Veille technologique en vue d'intégration de dispositifs innovants
- Démonstrations techniques sur site et congrès
- Développement du portefeuille client
- Formation à l'utilisation sur l'équipement embarqué
- Assistance en temps réelle - suivi des opérations sur le terrain
- Suivi de la clientèle en maintenance / hotline technique / dépannage sur sites cliniques
- Création d'interface entre logiciel et parc machine des blocs (monitoring, SAP, CEC)
- Planification des interventions techniques sur site / Formations du personnel médical
- Assistance en situation réelle (bloc opératoire et réanimation)
- Gestion et optimisation des logiciels en phase avec les feedback clients
- Formation des manipulateurs radio sur l'utilisation du matériel
- Fidelisation du client de reference et demonstration commerciale du produit

- Interface entre utilisateurs (radiologues, orthopédistes) et équipes R&D
Informatique
Pack Office / Programmation / C C++ / Architecture / Réseau wifi / Réseau sécurité / Web

