
 

 

 
La société MonEcho, une filiale du groupe VIDAL, est une PME dynamique, leader français du logiciel 
de suivi médical spécialisé en reporting de données échographiques. 
 
Nous recherchons dans le cadre de notre développement en CDI un : 
 

CHEF DE PROJET FONCTIONNEL - APPLICATION MEDICALE (H/F) 
 
MonEcho est située dans les Yvelines, à PLAISIR (78370) à proximité immédiate de la Gare de Plaisir 
Grignon (moins de 30 min de Paris via la gare Montparnasse). 
L’accessibilité de l’équipe managériale avec chacun des collaborateurs constitue le ciment essentiel 
des relations professionnelles tout en encourageant l’autonomie de chacun et la force d’un travail 
collaboratif. 
 
Profil 
Vous venez d’une formation dans un domaine technique, scientifique, (formation université bac +4/5 
ou écoles d’ingénieurs) et le milieu médical vous intéresse fortement ou vous avez une expérience 
logicielle / technique en milieu hospitalier (biomédical). 
 
Description du poste 
Le chef de projet fonctionnel - application médicale H/F, en collaboration étroite avec l’équipe de 
développement et l’équipe applicative, est chargé de travailler sur des nouvelles fonctionnalités ainsi 
que sur la mise en place de notre solution dans les centres hospitaliers. 
 
Vos missions seront les suivantes : 

● Définition fonctionnelle des évolutions des produits, rédaction d’un cahier des charges 
● Encadrer l’avancement des développements en étroite collaboration avec l’équipe de 

développement (organisation, planification, suivi d’avancement, phase de tests)  
● Analyse des besoins des clients auprès des DSI, ingénieurs biomédicaux, utilisateurs finaux 
● Accompagnement de l’équipe support et des clients dans l'adoption de nouvelles 

fonctionnalités, (formations, support technique) 
● Suivi des clients en après-vente afin de s’assurer de leur satisfaction 
● Participation à la mise en place des solutions au sein de centres hospitaliers (gestion de projets) 

 
Compétences et connaissances requises 

● Forte qualité relationnelle avec les équipes, les clients, bonne écoute, diplomatie, pédagogie 
● Sens de l’organisation et de la gestion du temps 
● Capacité d’adaptation, d’analyse et de synthèse 
● Bon bagage technique en informatique 
● Bonne compréhension applicative, curieux, intérêt dans le domaine médical et notamment de 

l’échographie 
 
Compétences et connaissances appréciées 

● Compétences techniques en SQL, Java, Javascript et dans les normes médicales (DICOM, HL7) 
● Connaissance du domaine médical et notamment de l’échographie 
● Maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral 

 
Merci d’envoyer votre candidature, composée de votre CV & lettre de motivation à Madame 
Branciard laure.branciard@monecho.com 


