Présentation de la société
IDETEC MEDICAL IMAGING est une société française spécialisée dans la fabrication et la commercialisation
d’équipements de radiologie médicale.
Grâce à plus de trente années d’expérience dans l’imagerie médicale, l'entreprise possède une vraie expertise
métier reconnue par les professionnels de santé.
Pionner sur le numérique, IDETEC à su anticiper les exigences actuelles pour offrir à ses clients des équipements
numériques de qualité.
Présent en France, en DROM-COM et dans de nombreux pays à l'international, notre réseau de distribution
possède le savoir-faire et les compétences techniques nécessaires pour assurer un service de qualité auprès des
utilisateurs.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Technicien de Radiologie (H/F).

Lieu
Basé à l’usine située à Nîmes, poste sédentaire avec quelques déplacements en France et à l’export.
Sous la responsabilité du responsable de production et technique, vous êtes en charge des missions suivantes :

Missions principales
– Intégration et interfaçage des équipements,
– Support Technique Hotline auprès de nos clients France et export,
– Installation et mise en main des équipements en France et à l’export
– Dépannage et réparation des équipements sur sites clients (occasionnellement)
– Rédaction de rapports d’intervention, d’intégration, de suivis techniques, de procédures de travail, etc..
– Formation des distributeurs et/ou utilisateurz en usine et/ou sur sites clients

Formation/exigence du poste
Vous êtes issu d’une formation technique supérieure BTS/IUT/License/Master II professionnel/ Ingénieur en
électronique, électrotechnique, informatique ou maintenance biomédicale.
Vous aimez évoluer au sein d’une équipe dynamique
Vous avez une bonne aisance relationnelle.
Vous avez des capacités rédactionnelles de synthèse.
Vous avez des compétences en mécanique, électronique et informatique.

Connaissances souhaitées en Imagerie Médicale et/ou Biomédical.
Une expérience de minimum 5 ans dans le secteur de l’imagerie médicale (radiologie) et du SAV terrain est
obligatoire.
Pratique indispensable de l’anglais technique.
Ce poste nécessite rigueur et autonomie, et une forte adaptabilité.
Vous aimez le travail en équipe et respectez les méthodes et modes de fonctionnement.
Vous êtes motivé et avez un esprit d’initiative.

Contrat
Temps Plein - A définir.

Rémunération
Rémunération selon profil et expérience.

