RECRUTEMENT
MEDICO-TOULOUSE, société certifiée ISO 9001 V2015 ayant pour cœur de métier la maintenance
curative et préventive des dispositifs médicaux auprès d’établissements de santé (CH, clinique,
EHPAD, SSR ….).
Implantée à Grenade (région Toulousaine) et au Pays basque, elle couvre le Grand Sud-Ouest.
Dans le cadre de notre croissance, et afin de renforcer notre équipe biomédicale de Toulouse, nous
recherchons

UN COLLABORATEUR TECHNICIEN BIOMEDICAL EXPERIMENTE (H/F)

Type d’emploi : CDI
Temps complet (RTT un vendredi/2)
Prise du poste : le plus tôt possible

Sous l’autorité du Responsable Technique, vos principales missions seront :
-

La maintenance préventive sur site clients (nombreux déplacements nuitées en hôtel)

-

La maintenance corrective sur site clients et principalement en atelier (analyser les mesures,
diagnostiquer les causes de dysfonctionnements et effectuer la mise en conformité des
équipements)

-

La mise en œuvre des contrôles de performances sur les dispositifs

-

La rédaction des protocoles de maintenance préventive et contrôles de performances

-

L’l’information des utilisateurs (utilisation des DM, conseils sur appareils arrivant en fin de vie
…)

-

Vous réaliserez des retours clientèles afin d’informer le responsable technique des
problèmes rencontrés, et de ce fait déterminer en collaboration les solutions techniques les
plus adaptées aux besoins et contraintes du client

-

Savoir appliquer toutes les procédures qualités mise en place au sein de l’Entreprise

EXPERIENCES REQUISES :
SAVOIR FAIRE
3/5 ans dans le domaine de la maintenance biomédicale multimarques
(Toutes candidatures de personnes réellement motivées n’ayant pas acquis le niveau d’expérience
souhaité seront tout de même acceptées)
Connaissances techniques souhaitées dans les dispositifs médicaux
Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, messagerie, GMAO)
Bonne orthographe
Anglais technique
Permis B (relevé de points demandé)
Connaissance de la ventilation serait un plus.

SAVOIR ETRE
Motivé
Capable de travailler seul ou en équipe
Respectueux de sa hiérarchie
Réactif
Corporate
Rigoureux et méthodique

Les plus pour nous rejoindre :
Pas d’astreinte le Week-end
Véhicule de société 24h/24h 7jours/7
Carte carburant et péage
Prévoyance et Mutuelle
Tickets restaurant
Entreprise à taille familiale

Dépôt de candidature par mail : CV+ Lettre de motivation à contact@medico-toulouse.fr
Informations au 05.62.79.29.51

