
 

ETISENSE est soutenue par :  
 

www.etisense.com 

INGENIEUR-E D’APPLICATION 
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ETISENSE est une start-up Deeptech lyonnaise qui développe des solutions connectées pour suivre de façon non 
invasive les fonctions cardiaques, respiratoires et l’activité. DECRO notre premier produit permet d’améliorer le 
bien-être des petits animaux utilisés en recherche médicale tout en fournissant des données scientifiques plus 
pertinentes grâce à un gilet Bluetooth embarquant des capteurs non invasifs et à des algorithmes originaux de 
traitement du signal. 

ETISENSE, recherche un-e ingénieur-e d’application pour compléter son équipe. 

Missions et responsabilités 

A l’interface entre le support client et la R&D, vous intervenez en support des équipes marketing et commerciales 
en avant et après-vente. Vous aurez également en charge la coordination d’études scientifiques et de la publication 
des résultats auprès de la communauté scientifique afin de promouvoir les produits de la société.  

• Démonstration avant-vente 
• Formation des utilisateurs et installation du matériel 
• Assistance technique/scientifique des utilisateurs 
• Ecriture/Révision des documents techniques 
• Contribution à la réalisation de contenus à visée éducationnelle/promotionnelle (i.e webinars, slide share….) 
• Coordination d’études en partenariat, analyse des résultats et communication scientifique  

Compétences  

• Physiologie, Physiopathologie de la fonction cardiaque et respiratoire 
• Niveau 1 et 2 d’expérimentation animale 
• Conduite de protocoles expérimentaux, analyse et publication scientifique 
• Autonome, organisé-e et rigoureux-se 
• Anglais opérationnel indispensable 

Profil recherché 

Issu-e d’une formation de Doctorat (BAC +8) en sciences de la vie, vous pensez que de la recherche à la Startup il 
n’y a qu’un pas pour innover en Santé. 

Vous êtes à l’aise avec la manipulation des animaux et convaincu de l’importance de raffiner les techniques 
expérimentales.  

La relation avec des clients de profils scientifiques vous attire car vous avez un réel sens du service et des 
résultats. 

Détails du poste :  

• Rémunération : selon profil et expérience ; 
• Lieu de travail : Lyon Grange Blanche (69008) + déplacements réguliers en France et à l'étranger ; 
• Poste à pourvoir : Janvier 2020 

 



 

 

Pour vivre l’aventure du démarrage d’une start-up de l’intérieur, Rejoignez-nous ! 
Adressez votre CV et lettre de motivation par mail à jobs@etisense.com  


