
TELEMIS recrute (beaucoup) 
 
 
Le poste: Support Engineer 
 
 
Telemis est une entreprise internationale avec une équipe jeune et dynamique 
spécialisée dans les logiciels d'imagerie médicale. Vous serez basé à Louvain-la-Neuve, 
Belgique. Telemis possède également des bureaux en France, en Allemagne, en Italie, en 
Lettonie, au Luxembourg et en Suisse. 
 
En tant que Support Engineer, vous aurez plusieurs rôles : 
 
- prendre en charge les demandes de support client 
- suivre les demandes des clients sur site et à distance 
- former nos clients 
- installer et mettre à jour notre logiciel. 
 
 
Ce travail est pour vous si vous aimez : 
 
- résoudre des problèmes techniques et aider les gens 
- creuser jusqu'à trouver une solution, avec l'aide de vos coéquipiers 
- apprendre continuellement de nouvelles choses  
- former des clients et des collègues 
- participer à des projets innovants 
- communiquer (plus vous connaissez de langues, mieux c'est) 
- travailler dans différents endroits en Belgique (et dans d'autres pays si vous aimez 
voyager) 
- prolonger la vie humaine ! 
- et … jouer au baby-foot à l'heure du déjeuner 😉 
 
Si vous souhaitez faire partie de cette aventure, dans une top entreprise internationale à 
taille humaine où vous pourrez évoluer et construire une carrière solide. Une entreprise 
où nous aimons travailler dur tout en nous amusant ensemble, avec un package 
complet comprenant salaire compétitif, voiture de société, ordinateur portable, 
assurance maladie (DKV), assurance retraite sur-mesure, chèques-repas, éco-chèques, 
et de nombreuses formations… 
 
 
Envoyez votre CV au plus vite à jobs@telemis.com.  
 
 
Telemis 
2 Avenue Athéna 
1348 Louvain-la-Neuve, 
Belgique 
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TELEMIS is hiring (a lot)  
 
 
The job: Support Engineer 
 
 
Telemis is an international company with a young and dynamic team focusing on a 
medical imaging software. You will be based in in Louvain-la-Neuve, Belgium. 
Telemis also has offices in France, Germany, Italy, Latvia, Luxemburg and 
Switzerland.   
 
 
As a Application Field Engineer, you’ll have multiple roles:  
 

- take care of customer support requests  
- follow customer demands on site and remotely 
- train our customers     
- install and upgrade our software.  

 
The job is for you if you like:  
 

- solving technical problems and helping people 
- digging until you find a solution, with the help of your teammates 
- learning new things continuously 
- teaching people (customers and colleagues)   
- being part of innovative projects 
- communicating (the more languages you know, the better) 
- working in different locations in Belgium (and in other countries if you like 

travelling) 
- extending human life! 
- and … playing table football during lunch time 😉 

 
 
If you want to be part of this adventure, in a nice human-sized international company 
where you can evolve and build a strong career, where we like to work hard while having 
fun together, with a full package including competitive salary, company car, laptop 
computer, medical insurance (DKV), special pension insurance, meal vouchers, eco 
vouchers, and many trainings … 
 
 
Send your CV as soon as possible to jobs@telemis.com.  
 
 
 
 
Telemis 
2 Avenue Athéna 
1348 Louvain-la-Neuve, 
Belgium 
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