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Partout où l’entreprise est présente, seca est leader sur son marché.
Nos systèmes de pesée et de mesures médicales sont réputés pour leur qualité, leur innovation et leur
fiabilité. Nos clients, répartis dans plus de 110 pays, apprécient en particulier l'art de la précision médicale
qui caractérise seca depuis plus de 175 ans.
Suite au rachat de la société Biocordis, seca poursuit son développement en France et élargit son offre de
service au sein de l’industrie du matériel médical. Afin de renforcer ses équipes, nous recherchons
aujourd’hui pour notre établissement de Lisses (91) des :

TECHNICIENS DE MAINTENANCE ITINERANTS – MATERIEL MEDICAL H/F
Votre défi :
-

Représentation de notre entreprise et de ses services dans les Centres Hospitaliers sous notre nom
ou celui de nos partenaires industriels.
Assurer les opérations de maintenance préventive et de réparation des instruments de mesure ou
biomédicaux.
Expertiser le matériel, savoir diagnostiquer une panne et la réparer.
Respecter et optimiser son planning de prestations dans un souci constant de satisfaction client et
de rentabilité de l’entreprise.
Participer à l’élaboration de nouvelles procédures et à l’amélioration des systèmes qualités existants.
Veiller à son stock de pièces détachées : gestion et suivi de celui-ci
Etre force de proposition pour améliorer la satisfaction client.
Faire remonter l’ensemble des problèmes récurrents rencontrés lors de l’exécution de son travail à
son responsable dans le cadre d’une démarche qualité.
Assurer la promotion du seca service.

Vos atouts :
-

Titulaire d'un diplôme technique niveau BAC+2 ou expérience similaire.
Expérience souhaitée dans le service, idéalement dans le domaine médical ou scientifique,
mais débutants acceptés.
Expérience de la relation clients et excellentes aptitudes de communication.
Esprit d'analyse, capacité à résoudre des problèmes et qualités organisationnelles
Forte motivation personnelle.
Permis de conduire B et grande disponibilité attendue
Une bonne connaissance de l'anglais (lu, écrit, parlé) est un plus

Nous offrons :
En notre qualité de leader mondial du marché de la mesure et de la pesée dans le domaine médical, nous
vous transmettrons des connaissances étendues sur nos produits, nos services et sur le savoir-faire
nécessaire pour réussir dans ce métier. La tâche qui vous attend, dans un environnement innovant, au sein
d’une PME dynamique, est exigeante mais surtout variée. C’est pourquoi elle requiert de l'autonomie tout en
laissant place à l'initiative personnelle.
Avons-nous suscité votre intérêt ?
Dans ce cas, nous attendons avec plaisir votre dossier de candidature complet comprenant vos prétentions
salariales ainsi que votre disponibilité à l’adresse mentionnée dans l’en-tête ou par mail à l’attention de
Monsieur Nicolas Boucheron (nicolas.boucheron@biocordis.com)
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