Offre : 2 postes à pourvoir : IDF et région de Bordeaux.
Nous recherchons 2 profils de technicien de maintenance de matériel biomédical itinérant.
Exemple de formation requise : instrumentation et mesure, formation biomédicale
Contrat : CDI
Temps de travail et rémunération = 35h fixe + 4h supp majorées
Salaire : 27000 à 30000 € annuel sur 12 mois soit 2250 € à 2500 € / mois selon expérience
Repas : 9.40 € de prime panier par journée complète travaillée
IMPERATIF : Des formations en anglais à l’étranger sont à prévoir rapidement donc un bon niveau
d’anglais est indispensable.
Permis B exigé
Autres : mutuelle – participation – comité d’entreprise
Matériel fourni : valise outils – téléphone portable – Pc portable – Clé 4G
Véhicule société fourni + carte carburant + badge carburant et péage

Descriptif du poste :

-

Réaliser les prestations de maintenance préventive et curative, installation et désinstallation,
et modification de matériel biomédical dans les règles de l’art en respectant les processus
d’intervention,

-

Respecter les directives et les délais du Donneur d’Ordre.

Diplôme ou expérience requis(e) :
Débutant accepté

Qualités professionnelles et personnelles requises :
•

La maîtrise de l’anglais et une bonne capacité d’apprentissage sont nécessaires pour bénéficier des
formations techniques à l’étranger et pour communiquer avec le support technique.
•

Le poste est plus particulièrement adapté à des personnes dynamiques, rigoureuses, et autonomes.

•

Il nécessite une bonne capacité d’écoute, ainsi qu’une bonne aptitude à gérer des problèmes variés.

•

Des connaissances techniques sur le matériel et/ou l’environnement biomédical sont appréciées voir
indispensable.

•

Connaissance du réseau informatique.

A pourvoir : Janvier 2022
Lieu de travail : Itinérance région IDF
Itinérance Bordeaux et sa région
Rattachement au siège de Clipper Technologies à Roissy en France, 165 av. du bois de la Pie, Parc des
Reflets, Bât F.

Candidature à envoyer à recrutement@clipper-technologies.com.

