Technicien polyvalent production et SAV H/F
SuriCog (créée en 2013) est une société à forte croissance, basée à Paris 15éme développant des solutions
d’interface homme-système basées sur le regard, mobiles et temps réel, pour les besoins de la santé et de
l’industrie. Promoteur dans son domaine, elle cherche à renforcer ses équipes composées d’une vingtaine de
personnes pluridisciplinaires, par des compétences agiles, motivées et créatives.
Description du poste
Dans le cadre de vos fonctions vous serez amené à effectuer des missions variées :
- Vous participerez à la mise en production de nos produits dédiés au secteur médical et industriel
- Vous veillerez à la calibration de nos systèmes
- Vous vous chargerez de leur conditionnement
- Vous prendrez en charge le service après-vente :
* en assurant le support technique aux clients par téléphone ou sur site (CHU, professionnel libéral)
* en effectuant les maintenances préventives et curatives dans le respect des prescriptions techniques (normes et
réglementations)
- Vous prendrez en charge progressivement la gestion des stocks
- En interne vous pourrez aussi être amené à installer des postes de travail informatique.
- D’autres tâches pourront vous être confiées en fonction de la croissance de l’entreprise.
Pour mener à bien vos actions dans le respect des coûts, délai et qualité, vous serez amené à travailler avec les
différents services de l’entreprise, les fournisseurs et les sous-traitants.
Grâce aux reportings effectués après vos interventions SAV chez les clients, vous pourrez contribuer avec nos
équipes R&D à faire évoluer nos produits.
Profil recherché
- Vous possédez un Bac + 3 minimum (BTS - DUT – Licence professionnelle en maintenance biomédicale ou en
instrumentation) complété par une expérience en production ou en maintenance idéalement dans le dispositif
médical (stage, apprentissage)
- Vous maîtrisez les techniques suivantes :
* Assemblage électronique, Montage de précision,
* Installation et tests de logiciels sur PC,
- Vous êtes motivé par des challenges complexes en milieu start-up à forte évolutivité
- Vous possédez un grand sens de la rigueur, un esprit d’équipe et des aptitudes pour vous former en continue.
Vous êtes diplomate, patient, avec un sens développé de la satisfaction client et êtes disponible pour des
déplacements.
- Vous avez un français courant et un anglais technique écrit et oral
- Votre connaissance des normes ISO 13485 et IEC-62304 sera un plus
Type d’emploi : CDI ou contrat de professionnalisation
Expérience requise : aucune
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Rémunération : selon expérience
Contact : merci d’envoyer CV, lettre de motivation ou demande d’informations complémentaires sous la référence
TPSAV617 à jobs@suricog.com
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