
                          ACAVI,  société  spécialisée  en  Ressources  Humaines  pour  les industries des secteurs 
                     scientifiques, accompagne ses Clients depuis plus de 18 ans en recrutements, évaluations 
                  et conseils. 

 
Notre client est une PME, leader français dans la conception de systèmes et solutions clé en main pour la mesure 
par analyse d’images et microscopie. Avec sa gamme de produits (microscopes, caméras, systèmes dédiés) et ses 
logiciels propres d’analyse d’image, elle opère sur les marchés à forte valeur ajoutée. Dans le cadre de la 
poursuite de son développement, nous recherchons un(e) : 
 

TECHNICIEN MAINTENANCE SPECIALISTE MICROSCOPIE H/F 
CDI - Basé(e) IdF Sud  

 
Directement rattaché.e au Responsable de Production et Maintenance, et après une période de formation, ce 
poste itinérant vous permet d’être sur les sites de vos clients, acteurs leaders dans les secteurs de l’Industrie, de 
la Pharmacie et de la Cosmétique. Vous répondez à leur demande spécifique en terme de maintenance et actions 
préventives, curatives et de calibration sur les parcs de microscopes, instruments de haute qualité. Vous êtes 
également présent dans les ateliers de l’équipe Service de l’entreprise.  
 

VOS MISSIONS : 
• Premier contact chez les clients, vous êtes le porte-drapeau de la société et avez la responsabilité de 

l’installation des instruments dans les laboratoires, la mise en valeur de l’ergonomie des solutions, de 
l’expertise métier et de la qualité du support 

• Assurer les maintenances préventives et curatives selon les procédures établies 

• Former les clients à l’utilisation de premier niveau des instruments et logiciels associés 

• Réaliser le suivi administratif de vos interventions ; Rédiger des rapports d’intervention et de constats 
des vérifications  

• Gérer votre stock de pièces détachées 

• Respecter les procédures et instructions relatives à votre activité, tout en sachant communiquer 
régulièrement avec votre hiérarchie  

• Remonter les informations auprès du service commercial  

 

VOS ATOUTS POUR CE POSTE : 
• Formation Bac+2/3 mesures physiques, métrologie, ou équivalent, fort intérêt pour l’optique, la 

micromécanique, l’électronique et l’informatique 

• une expérience impérative d’au moins 2 à 3 ans sur poste similaire, avec de l’itinérance 

• De la dextérité manuelle, un plaisir à utiliser vos compétences manuelles pour le travail de précision 

• Des qualités relationnelles et pédagogiques, un bon contact humain 

• Autonome, organisé, esprit d’équipe, disponible, avec le sens de l’initiative 

• Anglais technique impératif 

• La réussite de vos missions se fait grâce à un fort attrait pour les déplacements chez les clients 

 

LES « + » DE L’ENTREPRISE ET DU POSTE : 

• Entreprise à taille humaine de forte notoriété, stabilité des équipes, de l’organisation et de la Direction 

• Instruments de haute technicité 

• Clients leader reconnus dans leurs expertises 

• Package salarial et avantages en plus, voiture de fonction, ordinateur portable et téléphone 

• Poste à challenge très intéressant, évolutif vers des fonctions commerciales si souhaité 

 
Intéressé.e par cette très belle opportunité ? 
 
Envoyez rapidement votre candidature sous référence TM190123-006 en vous connectant via le lien suivant : 
https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/TM190123-006-ACA/technicien-maintenance-microscopie-idf-hf  

https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/TM190123-006-ACA/technicien-maintenance-microscopie-idf-hf

