
1/ Directeur d’exploitation 
 
 
Telemis est une société à forte croissance active dans le domaine de l’équipement 
médical et spécialisée dans les solutions PACS / MACS (Picture / Multimedia 
Archiving & Communication System, systèmes de communication et d’archivage 
d’images / contenus multimédia), de pathologie numérique et d’intelligence métier 
en soins de santé. Telemis est à la recherche d’un directeur d’exploitation 
 
 
Votre rôle en tant que directeur d’exploitation 
 
En qualité de directeur d’exploitation, vous serez principalement responsable de la 
coordination des différents départements en vue de proposer un produit logiciel de 
haute qualité. Vous devrez également veiller à ce que chacun de nos clients reçoive 
la dernière version de notre logiciel dans un délai raisonnable. 
 
Vos tâches : 
 

● Superviser les départements en charge de la recherche et du développement, 
des tests et du support clients 

● Assurer la synergie entre les départements afin d’atteindre les objectifs de 
l’entreprise 

● Prendre des décisions concernant l’évolution de notre département de 
recherche et développement (R&D) en vue de rationaliser les processus et de 
les rendre plus efficaces 

● Encadrer, diriger et gérer le département R&D 
● Établir des estimations de budget et gérer les révisions 
● Assurer le suivi du planning des différents départements 
● Soumettre divers rapports au Conseil de direction du groupe Telemis 

 
 
Votre profil 
 

o Vous êtes titulaire d’un diplôme dans un domaine technique associé 
et/ou en management. 

o Vous avez de l’expérience en management au sein d’un département 
R&D. 

o Vous parlez français et anglais couramment. Toute autre langue sera 
considérée comme un atout. 

 
 
Notre offre 
 
Vous rejoindrez une équipe dynamique et motivée au sein d’une entreprise 
multinationale à taille humaine. Vous serez basé à notre siège social à Louvain-la-
Neuve (Belgique), mais vous pourriez être amené, ponctuellement, à vous rendre 
dans l’une des autres filiales Telemis. Au-delà d’un salaire concurrentiel, Telemis 
offre de réelles opportunités de carrière. 


