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SAS  au Cap i ta l  de  1. 111 .000  Euros  /  RCS ANNECY /  SIRET 487 967 564 00039 /  APE  2651B /   
VAT FR44 487967564 /  EORI  FR48796756400039 

Ingénieur Application produit F/H 

 CDI  Annecy  
Diplôme ingénieur 
généraliste  > 5 ans 

 

  À propos 

Située à proximité d’Annecy, la société RX Solutions est le leader Français en Radioscopie et 
Tomographie Industrielles par rayons X. Nous développons des équipements d’analyse destinés aux 
laboratoires de recherche universitaires ainsi qu’aux industries des domaines automobiles, 
aéronautiques, mécaniques, électroniques. Nous fournissons également des prestations de services 
Radioscopie et Tomographie à ces industries.  

  Descriptif du poste 

Grâce à son expertise technique, l’ingénieur application produit est en lien avec nos clients et 
distributeurs sur l’ensemble de la vie machine : avant-vente, mise en service, formation, montée de 
version. 
 
Missions principales : 
 
Après une période de formation à notre technologie et à l’utilisation de nos machines, vous assurerez 
les missions suivantes : 
 

 Faire bénéficier nos clients et distributeurs de votre expertise technique afin d’optimiser 
l’utilisation de nos machines et de les aider lors de la qualification technique. Vous réalisez 
notamment les tomographies et les post-traitements d’analyse sur les échantillons. 

 Être à l’écoute du marché et faire remonter vers nos équipes les besoins/demandes 
d’évolution de nos produits  

 Former et assister nos clients lors de la livraison et de la mise en route des machines. 
 Veiller au maintien des connaissances et communiquer sur les évolutions et nouvelles 

fonctionnalités nos distributeurs et clients  
 
Ce poste nécessite des déplacements en France et à l’étranger, durée estimée à 40% du temps de 
travail. 
 

  Profil recherché 

 Qualités requises 
 Issu d’une filière technique – ingénieur généraliste ou équivalent 
 Vous avez le goût pour les contacts clients et communiquez clairement sur des 

problématiques techniques complexes 
 Vous souhaitez évoluer sur une fonction alliant contact commercial et applications 

techniques 
 Excellent niveau d’anglais requis (lu, écrit & parlé) 

 
Envoyer vos candidatures à rh@rx-solutions.com 
 
 
Statut cadre forfait jour (218 jours/an) 
Titres restaurant 
Accord d’intéressement 
Mutuelle d’entreprise prise en charge à 70% 
Possibilité de réaliser sa mission en télé travail 1jour/semaine (selon dispositions de la charte télé 
travail) 
 


