OFFRE
D’EMPLOI

Technicien Régional Région PACA (H/F)
Poste Cadre

Implanté dans 64 pays, B. Braun est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des
dispositifs médicaux, implants et spécialités pharmaceutiques. Nous développons des
solutions efficaces et des standards pour le système de santé, grâce à un échange
constructif avec nos clients et partenaires.
Nos 64 500 collaborateurs dans le monde œuvrent pour améliorer de façon durable
la santé des personnes dans le monde, en développant des expertises dans les
domaines de la chirurgie, la perfusion, les soins intensifs et l’anesthésie. Nous
accompagnons également les patients soignés à domicile qui souffrent de maladies
chroniques: stomathérapie, continence, nutrition clinique, dialyse, diabète et soin des
plaies.
Finalité :
Dans le respect des procédures et instructions reçues et dans un souci de satisfaction
client (délai d’intervention, fiabilité, coût de maintenance), assurer les opérations de
maintenance préventive et curative, le contrôle, la mise à jour, le traitement et la
gestion des dossiers de maintenance, des dispositifs médicaux et équipements des
gammes confiées : Avitum (générateur de dialyse et traitement d’eau), Aesculap
(colonnes vidéos,….)
Vous interviendrez dans nos centres Avitum et dans les établissements de santé sur la
région PACA.
Missions confiées :
 Assurer la maintenance préventive et curative, le contrôle et les mises à jour des
différents dispositifs médicaux B. Braun.
 Rédiger les rapports d’interventions techniques et effectuer le reporting.






Participer à la définition des protocoles et des procédures concernant le service
technique
Communiquer régulièrement avec les forces de vente des divisions concernées
pour une meilleure compréhension des besoins et problématiques des clients.
Promouvoir les produits dans le cadre des lancements de nouveaux produits
(installation, tests, essais, formation….)
Participer à la continuité et à la qualité du service en assurant les astreintes pour
les installations de traitement d’eau.

Profil :
Titulaire d’un Bac +2/3 dans le domaine Biomédical ou électronique/électrotechnique,
vous possédez idéalement une première expérience de quelques années. Les
candidatures de Junior seront également étudiées.
En plus des compétences techniques, nous recherchons un collaborateur dont le
savoir être permet d’assurer une relation client de qualité.
A maitrise de l’anglais technique est nécessaire pour ce poste.
L’entreprise fournit un véhicule de fonction.

Merci d’adresser CV, Lettre de motivation à l’attention de Monsieur Pascal Polo
Torrijo, Responsable Ressources Humaines, 520 Rue Lavoisier, 54 713 Ludres, ou par
courriel à l’adresse suivante : pascal.polo-torrijo@bbraun.com

