Médipréma, PME du secteur médical, localisée en région centre, leader dans son domaine d’activités en France et
réalisant 50% de son chiffre d’affaire à l’export, recherche dans le cadre du renforcement de son équipe SAV :

Technicien(e) de maintenance Itinérant(e) en matériel biomédical
Région Sud Est de la France

Vous êtes mobile ou vous résidez idéalement dans la Région PACA (Marseille, Avignon, Toulon, Valence).

Responsabilités :
Après une formation adaptée au siège de la société, vous effectuerez vos missions principalement dans le Sud Est de
la France.
Sous la coordination administrative du Service Clients, vous réalisez les dépannages et maintenances préventives.
Vous gérez votre stock de pièces détachées et son réapprovisionnement.
Vous réalisez le compte-rendu administratif de vos opérations techniques.
Vous contribuez à la productivité de nos opérations de maintenance : qualité des dépannages, taux de réussite, juste
consommation de pièces détachées.
Vous communiquez avec professionnalisme vos actions auprès de vos clients, vous leur apportez conseil, afin
d’assurer leur satisfaction.
Vous êtes force de proposition pour permettre le développement commercial de l’activité, vous fournissez les
éléments techniques pour réaliser les devis.
Votre profil :
De formation technique BTS/DUT électronique ou équivalent souhaité, une expérience de 2 ans sur un poste
similaire serait un plus.
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie et capacité d’adaptation
Sens du service, du contact, et de la satisfaction de vos clients.
Goût du travail bien fait.
Niveau confirmé en électronique et connaissances de base en mécanique.
Vous avez la capacité d’apprendre rapidement le fonctionnement de nouveaux produits afin de
diagnostiquer précisément les pannes.
Rigueur et professionnalisme dans le suivi administratif des interventions.
Bonnes notions d’anglais technique serait un plus !

Rémunération
Selon profil et expérience.
Véhicule, téléphone, et ordinateur portable fournis.
Poste à pourvoir dès que possible en CDI.

Postuler
Par mail : envoyer une lettre de motivation et un CV à valerie.girault@mediprema.com

