Le spécialiste du laboratoire

EMPLOI DE TECHNICIEN MAINTENANCE
Sur des instruments d’analyses présents dans les laboratoires
MC2, filiale du Groupe DUTSCHER, recherche 1 technicien itinérant SAT Maintenance/Métrologie
pour la région « GRAND EST »
Activités :





Maintenance préventive et curative sur des matériels d'analyses. (Centrifugeuses, étuves,
réfrigérateurs/congélateurs, hotte à flux laminaire, hottes aspirantes, spectrophotomètres, microscopes,
thermocycleurs, agitateurs ....)
Mise en service d'équipements analogues avec formation initiale des utilisateurs
Qualification IQ/OQ sur certains équipements

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Responsable SAT Maintenance national basé à Clermont-Fd et un
ingénieur technico-commercial basé en région.
Clientèle :
Tout laboratoire de contrôle qualité, recherche et développement, ou médical (CHU et Labo Privés) ceci dans des
secteurs comme le médical, le pharmaceutique, l’agro-alimentaire, la recherche publique, …
Secteur géographique :
La région « CENTRE-FRANCE » avec une localisation de départ proche de NANCY
Déplacements estimés :
 Chaque jour de la semaine
Contrat/rémunération :
 CDI à temps complet
 Fixe (selon expérience) + primes
 Participation, tickets restaurant, mutuelle
Moyens fournis :
 Véhicule de société
 PC portable
 Tél portable
 GPS
Date de recrutement optimale :
Au plus tôt avec 2 semaines de formation au siège (apprentissage des procédures internes, certaines validées
ISO17025 – accréditation COFRAC-). Stages de formation chez certains fournisseurs.
Profil :
 Formation bac + 2 (électronique- électrotechnique)
 Maitrise des logiciels EXCEL et WORD
Expérience minimale exigée :
 2 ans idéalement acquise dans le secteur biomédical
Points forts souhaités :


Rigoureux, goût pour l’autonomie, l’organisation personnelle, pour le contact humain avec la clientèle

Adresser CV + Lettre de motivation sous la référence AAMBGE -0417 à l’adresse mail
suivante : rh.recrutement@mc2lab.fr
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