
Descriptif de poste Technicien(e) Itinérant(e) 

Description de l'entreprise 

Dans le cadre de son développement, MICRO MÉCANIQUE, société de distribution et de maintenance multimarque en 
microscopie optique depuis plus de 40 ans, au service de très nombreux Clients Hôpitaux, centres de recherches, 
laboratoires, industrie…renforce son équipe de Techniciens itinérants 

Description du poste 

Sous la direction du Responsable de l'activité, dans le respect des règles de qualité et de service clientèle de la société, vos 
principales missions sont : 

 Assurer la maintenance préventive, les dépannages et les réparations sur les matériels de microscopie détenus 
par les Clients sur site 

 Assembler les pièces et composants de petite taille de différentes technologies 
 Effectuer les tests (mécaniques, optiques, électriques) de l'ensemble 
 Mettre en place les équipements neufs en collaboration avec l'équipe de vente 
 Etablir les rapports de performances des systèmes 
 Participer au développement des contrats de maintenance 

De formation (Bac+2/3), issu(e) d’un BTS Génie Optique instrumental, systèmes photoniques ou DUT Mesures Physiques, 
vous présentez une spécialisation en optique ou micromécanique ou électronique. 

De plus vous présentez les qualités suivantes : 

 Une première expérience de Technicien SAV dans le domaine des lasers et dans le secteur industriel serait 
appréciée 

 Expérience en automatisme ou électrotechnique appréciée 
 Logique de diagnostic et de recherche de panne, esprit de synthèse, capacités rédactionnelles 
 Excellent relationnel, professionnalisme, et dynamisme 
 Capable de travailler en équipe mais aussi de manière autonome 

 Anglais technique 
 Maitre des outils informatiques 
 A même d'accompagner l'entreprise dans son développement 
 Ce poste exige une forte mobilité (déplacements sur l'ensemble du territoire) 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : en fonction de l’expérience  

Avantages : 

 Véhicule de Fonction 

Horaires : 

 Périodes de Travail de 8 Heures 

Expérience: 

 Technicien(e) SAV et montage optique ou similaire : 2 ans (Souhaité) 

Télétravail : 

 Non 

 


