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Symbios est une entreprise suisse de technologie médicale, et le leader des implants orthopédiques sur-
mesure pour la hanche et le genou. Depuis sa création et s’appuyant aujourd’hui sur 30 ans d’expérience, 
Symbios a été le pionnier de la technologie de fabrication d’implants sur-mesure et l’a constamment 
améliorée, devenant ainsi la société ayant la plus grande expertise dans ce domaine au niveau mondial. 
Elle emploie environ 200 collaborateurs à travers l’Europe, dont plus de 150 basés en son siège social à 
Yverdon-les-Bains. 

Pour notre département développement Software, nous cherchons actuellement à pourvoir un poste de 
 
 

Software Engineer Prothesis Design 
 

Vous avez envie de travailler avec nous pour changer la vie des personnes souffrant de douleurs 
articulaires de la hanche et du genou ?  
Nous sommes une équipe d'experts responsables d'une large gamme d'outils logiciels et de produits 
utilisés dans la conception de prothèses personnalisées. Les utilisateurs de nos logiciels sont les 
ingénieurs de notre équipe de conception de prothèses ainsi que les orthopédistes, leur personnel et 
d'autres experts cliniques. 
 
Vos responsabilités : 

§ Créer, maintenir, simplifier et optimiser : 
Des applications graphiques basées sur Qt et VTK pour la conception 3D et le contrôle qualité, 
Des scripts d'automatisation de tâches, 
Des outils de conception basés sur l'intelligence artificielle, 
Des modules de conversion de données préparant la fabrication informatisée, 
La collaboration directe avec les utilisateurs, 
L’Analyse des causes profondes des problèmes sur le terrain. 
 
Votre profil: 

§ Habitué à développer des produits logiciels ou des logiciels de production 
§ Motivé(e) pour travailler pour la médecine 
§ Une personne communicative qui aime travailler dans une petite équipe et prendre l'entière 

responsabilité des fonctionnalités du logiciel. 
§ B.Sc. ou M.Sc. en informatique, en génie biomédical ou dans une discipline similaire. 
§ Expérience dans le développement de logiciels productifs avec C++, Python et JavaScript. 
§ Des connaissances et une expérience dans les domaines/technologies suivants sont un plus : 

Industrie des dispositifs médicaux 
Qt et ITK/VTK, CSS et Graphisme 3D, analyse d'images (médicales) 

§ Vous êtes domicilié(e) en Suisse-romande. 
       Votre principale langue de travail est le français. La maîtrise de l'anglais est souhaitée. 

Un modèle de travail hybride (travail à domicile pendant une partie de votre temps) est possible. 

Lettre de motivation obligatoire, Il ne sera répondu qu’aux candidats correspondant à l’annonce. 

 
Si ce challenge vous intéresse, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par 
e-mail à l’adresse suivante : pascal.thevenaz@symbios.ch 


