COORDINATEUR TECHNIQUE H/F
Ile De France

PME spécialisée dans l'installation de systèmes d'imagerie dans le bloc opératoire qui
édite une suite logicielle de gestion des consultations des examens patient et qui
conçoit une solution multimédia complète pour le bloc opératoire qu'elle commercialise
et installe.
Dans le cadre de son expansion, elle recherche un(e) :

COORDINATEUR TECHNIQUE H/F
Votre mission :
Après une formation technique aux produits que nous fabriquons, vous gérerez les
installations des équipements dans les établissements hospitaliers et cliniques.
Vous prendrez la responsabilité de chaque dossier de réalisation.
Vous participerez aux réunions de chantier et représenterez l'entreprise vis avis des
tiers parties ( MOE , OPC ..)
Vous gérerez les équipes des techniciens monteurs mis à votre disposition.
Vous suivrez l'installation des équipements jusqu'à leurs réceptions définitives.

Votre profil :
De formation minium : BAC+3 technique avec au moins 5 ans d'expérience
professionnelle dans un domaine similaire.
Vous maitrisez l'électricité BT, Connaissance de la mécanique générale, vous avez des
notions sur le génie civil ( notamment dalle béton).
La maitrise d'Autocad sera fortement appréciée.
Homme de terrain
Organisé(e) et autonome (Bonne gestion du temps )
Diplomate (relation avec client)
Esprit d'équipe et d'initiative
Consciencieux(se) et soigneux (installation en salle propre)
Intégration dans une structure dynamique

Conditions d'emploi :
CDI - Statut cadre
La rémunération se compose d'un fixe annuel de 40 à 45 K? en fonction de l'expérience du
candidat (e).
Prévoir des déplacements réguliers sur toute la France.
Une voiture de service, PC et téléphone portable seront mise à disposition
Le Poste est à pourvoir immédiatement
Le parc étant situé dans toute la France mais principalement dans la région parisienne, vous
devrez habiter, de préférence, en région parisienne.
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