ILLUSTRATEUR(RICE) MÉDICAL(E) ET SCIENTIFIQUE H/F

Entreprise innovante, IMAIOS conçoit et édite ses solutions d'e-Learning médical sur le Web
et Mobile à destination d’un public de professionnels de santé, d'institutionnel (hôpitaux et
universités) et de grands comptes, principalement à l'international.
Le produit phare actuel d'IMAIOS est e-Anatomy, un atlas d’anatomie humaine accessible
par Internet, smartphones et tablettes (iOS et Android). Une déclinaison pour l’imagerie
vétérinaire, vet-Anatomy, a également été lancée depuis 2016.
L'entreprise propose aussi d'autres produits de formation en ligne (vidéos, cours, formations
diplômantes).
Créé en 2008 et en constante croissance, l’équipe d’IMAIOS compte à ce jour 24 personnes,
dont 2 illustratrices médicales et scientiﬁques.
Pour étoffer son équipe, IMAIOS recrute, à MONTPELLIER (34), un(e) Illustrateur(rice)
médical(e) et scientiﬁque (H/F).

Le poste
Directement rattaché à la direction et en collaboration avec l'équipe d’illustration médicale,
d’anatomie en imagerie et d’ingénierie pédagogique, vous serez amené(e) à :
•

•

•
•

•
•
•

Faire une bibliographie et une synthèse d’un sujet en anatomie humaine et animale
aﬁn de réaliser une illustration précise et juste, destinée à un public de médecins
spécialistes.
Participer à la production artistique (illustrations 2D numériques) en anatomie
humaine et animale en respectant les contraintes, les délais imposés et la charte
graphique de la société.
Participer à l’élaboration des modules d’anatomie (organisation des images,
labelling des structures anatomiques).
Utiliser les données d’imageries médicales (radiographies, TDM, IRM) pour créer
des modèles 2D et 3D pour réaliser des illustrations et schémas anatomiques
innovants et originaux.
Travailler en collaboration avec les développeurs aﬁn de s'assurer que
l'implémentation graphique correspond au cahier des charges.
Être le(la) garant(e) de la qualité visuelle et de la justesse anatomique de ses
réalisations.
Participer à l’exécution des projets courants, aux activités de Recherche et
Développement notamment en anatomie vétérinaire et en serious game.
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Le(la) candidat(e)
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure en illustration avec spécialisation scientiﬁque
(Bac +4 minimum dans une école type Estienne, Emile Cohl ou autre…), ou d’une formation
supérieure en école d’art/illustration en combinaison avec un cursus en études
médicales/paramédicales.
Vous êtes passionné(e) par l’anatomie du corps humain et les nouvelles technologies.
Vous maîtrisez les logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Animate).
Vous souhaitez mettre en œuvre vos compétences pour la réalisation d’illustrations médicales
dans en partenariat avec d’autres illustrateurs, dans un contexte de startup innovante.
Dynamique et motivé(e), vous souhaitez évoluer dans une équipe jeune et décontractée.
Rigoureux(se) et autonome, vous savez également travailler en équipe et prendre des
initiatives.
Vous n’avez pas de problème avec l’anglais technique, voire maîtrisez couramment une
langue étrangère à l’oral et à l’écrit.

Il est proposé
• un poste de ILLUSTRATEUR(RICE) MEDICAL(E) ET SCIENTIFIQUE,
• un CDI,
• une participation à la complémentaire santé collective (50%) et aux titres
restaurant (60%),
• un temps de travail hebdomadaire moyen de 36h avec flexibilité (Présence
obligatoire de 10h à 12h et de 14h à 16h) et 6 jours de RTT par an,
• un jour de congé d'ancienneté par 5 ans,
• une prime d'intéressement annuelle, PEI / PERCOI, une prime de vacances, forfait
mobilités durables,
• une rémunération annuelle brute comprise entre 25-28 000€, selon profil et
expériences,
• et surtout de s’épanouir au sein de notre startup e-santé innovante.

Modalités de candidatures
Les candidatures sont à envoyer par courriel à l’adresse contact@imaios.com en indiquant
« Recrutement Illustrateur(rice) médical(e) et scientiﬁque » comme objet. Vous devrez joindre
un CV, une lettre de motivation et un book/portfolio en pdf.
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