Notre société, STEAM France, implantée sur tout le territoire, est spécialisée dans la vente et
l'installation et la maintenance de dispositifs biomédicaux (stérilisateurs, laveursdésinfecteurs, lave-bassins...) pour les établissements de santé (hôpitaux et cliniques) et les
laboratoires.
Grâce à notre réseau de plus de 35 techniciens, nous sommes leader français de la
maintenance multimarques de ces mêmes dispositifs.
Descriptif du poste :
Nous recherchons aujourd'hui pour nous accompagner dans notre développement :
Deux Technicien(ne)s / Electro-technicien(ne)s SAV (H/F).
> Le 1er sera implanté dans les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine et sera
rattaché à notre agence parisienne.
> Le 2nd sera implanté dans la région Bourgogne-Franche-Comté, idéalement autour de
Chalon-sur-Saône et sera rattaché à notre agence de l’Est.
> Des déplacements réguliers sur les régions adjacentes et exceptionnellement sur toute la
France sont à prévoir.
> Vous intégrerez deux équipes motivées qui vous attendent.
> Nous mettrons à votre disposition tous les moyens nécessaires pour atteindre vos objectifs
(voiture, PC, Smartphone, outillage, ...) et après une formation interne, vous interviendrez sur
les équipements de nos clients répartis sur ces secteurs.
Profil recherché :
> Vous disposez de sérieuses compétences en électrotechnique, génie thermique et/ou
systèmes énergétiques, ainsi qu’un goût prononcé pour les relations humaines et
commerciales.
> Vous savez ce que signifient les mots : « Service », « Motivation » et « Implication ».
> Vous saurez analyser les besoins de vos clients et proposer des solutions techniques
adaptées.
> Votre première préoccupation est la satisfaction de vos clients, pour lesquels, vous ne
ménagez jamais vos efforts.
Quelques années d'expérience dans la maintenance et le SAV seront appréciées. Une
première expérience dans les Dispositifs Médicaux serait un plus. Mais, nous sommes
également prêts et motivés à former un jeune inexpérimenté.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Niveau d’études recherché : DUT, BTS, Bac +2
Salaire : votre niveau de rémunération dépendra de votre expérience
A pourvoir : dès maintenant.

Intéressé(e) ? Contactez-nous !
Stéphane HEISSLER - Responsable Agence Paris
+33 (0)1 61 04 34 64 | recrutements.paris@steam.fr
En savoir plus sur l’entreprise : www.steam.fr

