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RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE DE SITE (H/F)
Poste Sédentaire basé à Grenoble (38)

Dans le cadre de son développement, la société AEC SAS, spécialiste de la
maintenance biomédicale, filiale de Dräger Médical S.A.S, recherche un(e)
Responsable de site basé à Grenoble.
Le Responsable de site est responsable de la réalisation et du respect des
engagements des contrats MVS, en suivant les protocoles internes de l’établissement
et de l’entreprise, dans les délais impartis.
Il anime une équipe de techniciens AEC (2 à 3 Techniciens)
Il développe un réel partenariat avec le client (utilisateurs, services, direction), et un
niveau de satisfaction important.
Il garantit la performance du contrat en respectant le budget de fonctionnement par la
mise en place d’actions concrètes améliorant le rendement.
Il maintient à jour l’inventaire pour remise à niveau annuelle.

PRINCIPALES RESPONSABILITES
1°) MAINTENANCES PREVENTIVES
•

Réalise les maintenances préventives et correctives, les contrôles qualité en suivant le
phasing du planning et les engagements contractuels.

•

Fait intervenir les fournisseurs ou souscrit des contrats pour les matériels spécifiques
dans les délais planifiés, en accord avec le Directeur Régional Biomédical.

2°) MAINTENANCES CORRECTIVES
•

Répond dans les délais impartis aux demandes des utilisateurs (first time fix rate) en
respectant le périmètre d’inventaire et les engagements contractuels.

•

Prend en charge la remise en état du matériel en mettant en œuvre toutes les actions
nécessaires, fonction du niveau de compétences.

•

Le cas échéant, déclenche une demande d’intervention auprès du fournisseur en
respectant les processus internes, en assurer le suivi, le niveau de remise et la bonne
réalisation.

•

Informe les utilisateurs des actions engagées et des délais.
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3°) INGENIERIE / GESTION DU CONTRAT / ANIMATION EQUIPE
•

Est le référent pour l’Ingénieur Biomédical de l’Etablissement

•

Gère les difficultés et litiges du quotidien en apportant des solutions concrètes et
efficaces.

•

Participe à la satisfaction client par la qualité du suivi, la présentation (valorisation) du
travail réalisé. Réalise le reporting mensuel.

•

Coordonne, anime une équipe de 2 à 3 techniciens (organise la planification des
maintenances, suit l’avancement du planning, gère les priorités).

PROFIL NECESSAIRE POUR LA FONCTION
FORMATION : BTS / DUT électronique ou électrotechnique ou équivalent et/ou licence
professionnelle biomédicale.
EXPERIENCE : 5 ans d’expérience minimum en tant que Technicien Biomédical

COMPETENCES ET « SAVOIR-FAIRE » :
Autonomie, Organisation, Rigueur, Respect des processus internes.
Bon relationnel client.
Gestion de fournisseurs.
Implication, disponibilité, gestion des priorités.
Transparence de son activité.
Ecoute active.

AUTRES :
Salaire motivant selon expérience + primes
Avantages : mutuelle + voiture 5 places + Ordinateur + téléphone
Accompagnement assuré
Poste à pourvoir rapidement en contrat à durée indéterminée
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV actualisé à
Sophie MISERIAUD
AEC SAS
1 allée Socrate
Parc de Haute Technologie d'Antony 2
92182 ANTONY Cédex
Courriel : sophie.miseriaud@draeger.com
www.medibio.com

