
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEAM France est le leader français de la maintenance multimarques sur Dispositifs 

Biomédicaux dans les établissements de santé et les laboratoires. 

Notre réseau de 35 techniciens intervient quotidiennement dans les cliniques, les hôpitaux et 

les laboratoires sur toute la France. 

 

Nous recherchons un Technicien de maintenance itinérant en SAV Biomédical (H/F) (temps 

plein en CDI), qui participera au développement de notre Agence Bordelaise. 

Le secteur d'intervention est la région Aquitaine ; des déplacements sont à prévoir sur les 

régions adjacentes et exceptionnellement sur toute la France. Vous habitez idéalement à 

Bordeaux ou sa banlieue.  

 

Vous installerez des nouveaux équipements de Désinfection et de Stérilisation et vous 

réaliserez les maintenances préventives et curatives sur les équipements de nos clients. 

 

Vous n'aimez pas le travail de routine. Vous adorez réfléchir et vous remettre en question. 

Vous êtes le Mac Gyver de l'Électrotechnique. Plus les pannes sont complexes, plus vous 

vous "éclatez". Vous n'avez pas forcément de hauts diplômes, mais vous êtes compétent et 

maîtrisez votre domaine. Si vous disposez d'une expérience de quelques années, c'est parfait. 

Si vous êtes débutant, c'est très bien. Ce qui importe est d'avoir la fibre. 

 

Mais vous avez également un goût prononcé pour les relations humaines et commerciales. 

Vous savez écouter et comprendre un client, et bien sûr, vous trouvez votre satisfaction dans 

les remerciements du client à qui vous venez de "sauver la vie". 

 

Vous intégrerez une équipe motivée qui vous attend. Une période de formation interne dont la 

durée dépend de votre expérience, sera organisée à notre Siège à Montpellier et dans d'autres 

secteurs de l'entreprise. Nous vous doterons d'un véhicule de fonction spacieux, d'un PC 

portable et d'un smartphone, d'une carte affaire professionnelle et d'un outillage très fourni. 

Vous bénéficierez de notre mutuelle collective et des jours de RTT. 

 

Vous recherchez une entreprise à taille humaine, respectueuse de ses clients et de ses 

collaborateurs, et vous souhaitez participer à l'aventure de son développement...  
25-35 K€ / an | Rémunérations supplémentaires : Commissions, Primes | Permis de conduire (Exigé)  

Mesures COVID-19 : Les interventions en milieux hospitalier et laborantin impliquent l'usage systématique d'EPI et 

la vaccination obligatoire contre le COVID. 

La procédure de recrutement nécessite un entretien distanciel, un entretien local et un entretien à Montpellier. 

 

Arnaud De Sancy - Directeur Général  
+33 (0)6 66 50 62 29  |  recrutements.bordeaux@steam.fr  
 
En savoir plus sur l’entreprise : www.steam.fr  

Intéressé(e) ? Contactez-nous ! 
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