
 

Mission : 

Poste polyvalent de Magasinier, Technicien de Maintenance et d’Entretien en charge du suivi du matériel médical dont SIM 

SANTE est propriétaire (parc locatif) mais également en charge des maintenances et service après-vente du matériel vendu 

par SIM SANTE. 

En lien avec ces différents interlocuteurs, il sera en charge d’assurer la réception, l’immatriculation, le référencement des 

pièces détachées, la traçabilité et l’entretien (procédures de nettoyage et de maintenance) du parc de matériel locatif. Il 

sera l’interlocuteur privilégié des fournisseurs/fabricants concernant la mise à jour des informations et des procédures ainsi 

que la fourniture de pièces détachées et du suivi des SAV. 

Il disposera des outils informatiques et matériels nécessaires à la bonne exécution de ses tâches. 

Un roulement sur les astreintes techniques déplaçables (par périodes de 7 jours, 1 semaine sur 3) sera à prévoir après 

formation.  

Selon les impératifs, le technicien peut être amené à effectuer des livraisons durant ses horaires de travail. 

Prérequis :  

Une connaissance solide (acquise ou à acquérir) du matériel médical de maintien à domicile. Le travail en équipe, la rigueur 

et l’organisation sont nécessaires. La réactivité et l’adaptation sont utiles pour répondre au mieux aux besoins des patients. 

L’utilisation des outils de communication (mail, téléphone et logiciel métier) sont au cœur de la mission, la rédaction de 

documents communs et la transmission d’informations à la hiérarchie sont attendus. 

Une aptitude au dépannage et à l’entretien des matériels, petit bricolage, réparation. 

Détention du permis B valide. 

Type de contrat :  

 

• 1 CDI, à temps plein  

• Horaires : Du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00. 

• Salaire : 1 900 € brut mensuels pour 35H00 hebdomadaires 
• Avantages : tickets restaurant, mutuelle, prévoyance 
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Entreprise spécialisée dans la vente à distance de produits d'incontinence et de matériel médical.  

Basés à Rillieux la Pape (région lyonnaise), nous disposons de locaux spacieux pour stocker toutes les 

références afin de vous garantir vos livraisons dans les meilleurs délais.  

Forts d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la vente par correspondance et dans le matériel 

médical nous proposons aujourd’hui une large gamme de produits reconnus par les professionnels. 
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