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INGÉNIERIE MÉDICALE & SERVICES

"LE SEUL ENDROIT
OÙ LE SUCCÈS 

PRÉCÈDE LE 
TRAVAIL EST DANS 
LE DICTIONNAIRE."

DE VIDAL SASSON



Distributeur et installateur
de matériels dentaires

MISSION ET OBJECTIFS DE L'ENTREPRISE



Distributeur et installateur  
de matériels dentaires

MISSION ET OBJECTIFS DE L'ENTREPRISE



Couverture 
Géographique  
IMS

LA MISSION DE NOTRE ENTREPRISE :



atelierdentaire83@gmail. 
com

06 23 43 43 78

Fred 
CESANO

GÉRANT D'IMS

fred.cesano@ims-
sante.fr

06 17 32 34 86

contact@ims-
sante.fr

06 17 81 94 47

Séverine 
CESANO

ASSISTANTE 
DE DIRECTION

ASSISTANTE 
ADMINISTRATIVE

L'équipe support IMS

Mélissandre 
BOTELLA

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIF

Brice 
LACORDAIRE

PROTHÉSISTE  
CONSEIL

Matthieu 
GADIFFERT

COMMERCIAL 
RHÔNE-ALPES

mel@ims-
sante.fr

04 94 57 33 63

océane@ims-
sante.fr

04 94 57 33 63

mg@ims-
sante.fr

06 70 25 93 77

Océane  
LAUDE



Aurélien 
GUILPAIN

TECHNICIEN 
POLYVALENT

techniciens@gmail.com 
06 46 28 60 85

L'équipe opérationelle 
IMS

support@ims-sante.fr 
07 55 63 29 89

Baldéric 
PHILIPPE

RESPONSABLE  
TECHNIQUE

techniciens@gmail.com 
07 55 62 55 96

Kilian 
EMERIAU

TECHNICIEN 
POLYVALENT



Chez IMS : 
On conjugue
Polyvalence et 
Services

LA MISSION DE NOTRE ENTREPRISE :



Projet de 
l'entreprise

La société IMS est basée en région
PACA et nous souhaitons développer
durablement notre activité en RHONE
ALPES à travers une présence
commerciale et technique.



Votre secteur 
géographique

IMS
Rhône-Alpes

LA MISSION DE NOTRE ENTREPRISE :



FAUTEUIL / 
STERILISATION / 
LOCAL TECHNIQUE

Vous assurerez les réunions de chantier, la confection de plans, les installations, les dépannages sur les 
équipements présents dans les cabinets dentaire.
Mots clés : Anneau d’eau, anneau d’air, aspiration, compresseur, récupérateur d’amalgame, instruments, fauteuils, 
scialytique, éclairage, mobilier…

RADIOLOGIE 
NUMERIQUE /CFAO

Vous serez amené à installer, conseiller les clients au sujet de l’empreinte optique.
Vous participerez à l’installation de nouveaux équipements de radiologie (panoramique, conebeam, générateur 
radio)
Mots clés : empreinte optique, medit, laboratoire,

INFORMATIQUE
Ponctuellement, vous pourrez dépanner les clients en participant à des prises en main à distance, des 
paramétrages sur les ordinateurs et logiciels de gestion et d’imagerie.

PROSPECTION
Une part importante de votre travail consistera à agrandir notre parc client par votre capital sympathie et vos 
compétences reconnues.
Nous vous demanderons d’être force de proposition sur la visibilité, la communication, l’organisation 
d’évènements…

Votre job



" Nous te proposons d’être au début de la création d’une agence IMS en Rhône Alpes. Participe à ce projet en apportant ton expertise, ton
expérience technique, ton dynamisme et ton implication.

Chez IMS, on veille à la montée en compétences de chacun de nos salariés. C'est dans ce contexte que des actions de formation sont 
mises en oeuvre ainsi qu'un accompagnement avec un technicien aguerri. De plus toute l'équipe est présente pour t'aider et répondre à tes
questions.

En étant technicien itinérant pour notre agence Rhône-Alpes, tu participes à un projet d'envergure. Soit ambassadeur de la qualité de nos
services et de notre professionnalisme.

Les perspectives d'évolution proposées, une fois qualifié, prendre la gestion du pôle technique afin d'étoffer notre équipe en Rhône-
Alpes. En étant le pionnier de cette aventure, c'est naturellement qu'à termes que ce rôle pourra te revenir.

Rejoindre IMS, c'est rejoindre une équipe jeune et dynamique où le temps passe vite et où les journées ne se ressemblent pas !!! "

Le mot de  
Matthieu



Rémunération de départ : 
28000€ brut annuel soit 1900€ 
net mensuel pour 39h/semaine
28
Participation mutuelle et 
prévoyance

Remboursement frais + heures 
supplémentaires

Véhicule société 
Téléphone
Ordinateur portable 
Outillage

RÉMUNÉRATION ÉQUIPEMENTS

Notre 
proposition



Nous avons hâte de te rencontrer

À toi de jouer !


