VOUS ÊTES... jeune diplômé(e), motivé(e), enthousiaste ? Vous
souhaitez travailler avec une entreprise d’envergure internationale ?
Nous sommes à la recherche de jeunes diplômés en Biomédecine, Bio-ingénierie ou Biomécanique prêts à
rejoindre notre équipe d’Electrophysiologie et à offrir leur support dans le domaine clinique à nos clients,
sur un portefeuille de produits phares.
Boston Scientific : qui sommes-nous ?
Nous fabriquons et proposons des solutions médicales innovantes à des millions de patients dans le monde.
Avec 29 000 employés dans le monde et un portfolio de 13 000 produits, nous comptons parmi les plus
importants acteurs du secteur des appareils médicaux, et nos innovations permettent de transformer le
quotidien de nombreuses personnes.
Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec détermination et passion. C’est cette dernière qui nous donne
envie de nous différencier. Et c’est notre incroyable détermination qui nous pousse à innover, créer et
collaborer.
Le travail en équipe est important, mais nous proposons quelque chose de plus : une ambiance remplie
d’énergie créative et collaborative, qui nous permet de rester en contact les uns avec les autres, avec les
patients et les médecins du monde entier, et qui nous pousse à regarder vers l’avenir dans le domaine de la
santé.
Apprenez-en plus sur www.bostonscientific.com
Pourquoi nous rejoindre?
L’expérience, les diplômes et les notes sont importants, mais nous recherchons plus. Qui VOUS êtes,
comment Vous pensez et comment Vous travaillez. Nous croyons sincèrement qu’il est essentiel d’investir
dans le développement personnel et professionnel de nos collaborateurs, pour que vous puissiez réaliser vos
ambitions.
Nos étudiants bénéficient d’une formation continue couplée à une expérience pratique, en travaillant sur le
terrain avec des collègues et directement auprès de médecins renommés dans des hôpitaux prestigieux du
monde entier.
Nous proposons une rémunération qui reconnaît la progression de vos connaissances et de vos compétences,
des opportunités de carrière et de formations, ainsi que la possibilité de voyager dans toute l’Europe afin
d’en apprendre davantage sur l’électrophysiologie auprès de grands noms du secteur.
Vous correspondez au profil ?
Si tel est le cas, postulez directement sur notre site, à la rubrique Carrières chez Boston Scientific sur
www.bostonscientific.com/en-EU/careers saisissez la référence de poste 410053 dans les « mots clés » où
vous trouverez tous les postes disponibles concernant les spécialistes dans le domaine clinique.

