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Technicien de laboratoire – technologies médicales  
 

CorWave 
Pépinière Paris Santé Cochin 

29 rue du Faubourg Saint Jacques 
75014 Paris, France 
www.corwave.com 

 
Fondée il y a trois ans, Corwave est une start-up spécialisée dans le développement de 
pompes innovantes pour l’assistance cardiaque. La technologie « fish tail » sur laquelle 
nous nous appuyons est une technologie de rupture, brevetée qui confère un certain 
nombre d’avantages significatifs par rapport aux dispositifs actuellement présents sur le 
marché. 
 
Position:  

Technicien de laboratoire, R&D – temps plein 
 

Responsabilités:  
 
Le travail proposé s’articulera autour des essais effectués au sein du laboratoire de 

l’entreprise: échantillonnage, tests, mesures, enregistrement, analyse et documentation 
des résultats. Le candidat idéal devra être à même de proposer et développer des 
améliorations du protocole et du banc d’essai. 

Le technicien apportera donc le support technique nécessaire au bon 
fonctionnement du laboratoire tout en suivant des directives standardisées en termes de 
procédures et de sécurité. 

Une collaboration active avec ses collègues est une part intégrante de ce travail. 
 
Profil : 
Formation IUT / BTS – mesures physiques 
Profils de préférence plutôt juniors (0 à 5 ans d’expérience).  
 
Qualifications:  
 Attrait et compréhension pour les questions suivantes: 

o Biologie sanguine et cardiologie; 
o Mécanique et hydraulique; 
o Électronique et informatique;  

 Connaissances de: Word, Excel, PowerPoint;  
 éventuellement SolidWorks, LabVIEW, Matlab; 
 Aptitude à travailler en autonomie avec un minimum de supervision; 
 Aptitude à travailler et reporter en anglais; 
 
Date de début:  

Dès que possible 
 

Salaire et avantages:  
Le salaire sera compétitif et adapté à l’expérience et les qualifications du candidat.  

http://www.corwave.com/


  
 
 
 
Procédure de candidature: 

Pour candidater, veuillez nous envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation 
à l’adresse mail ci-jointe. L’offre demeurera ouverte jusqu’à ce qu’un candidat 
convenable soit sélectionné. 
  

Pier Paolo Monticone 
Dr. sc. ETH, MAS ETH MTEC 

Program Manager 
 

+33 (0)6 66 54 84 51 
pierpaolo.monticone@corwave.com 

 

 

 
 
 


