Avril 2021

Technicien de
maintenance H/F
Multisites IDF

Niveau : Confirmé
Catégories : Technique
Type de contrat : CDI (dès que possible)
Date limite de candidature : N/A

Fresenius Medical Care est le plus grand fournisseur
mondial de produits et de services pour les
personnes atteintes de maladies rénales.
Grâce à son réseau international unique de près de
3800 établissements de soins dédiés aux
consultations néphrologiques et aux traitements par
dialyse,
Fresenius
Medical
Care
offre
des
traitements de dialyse à plus de 340 000 patients à
travers le monde.
En France, ces établissements de soins portent le
nom de NephroCare et sont regroupés en 7 régions
principales. Parce que la santé et le bien-être de
l’homme sont au centre de tous nos efforts, notre
mission est de créer les meilleures conditions de
prise en charge du patient à chaque étape de son
parcours de soins, et d’apporter le support de
prestations d’un partenaire global de santé.
Plus de detail sur :
www.nephrocare.fr
www.freseniusmedicalcare.com

Votre contact :
nadia.bassououi@fmc-ag.com
Ou postulez directement sur notre site
internet www.nephrocare.fr/travailler
chez Nephrocare/offres d’emploi

Vos missions
Pour renforcer son service technique, NephroCare Ile-de-France recherche un
Technicien de maintenance dans le cadre d'un CDI, à temps plein.
Vous serez sous la responsabilité d'un Coordinateur technique, dont vous lui
reporterez régulièrement l'avancée de vos réalisations sur les missions
suivantes :
- Assurer la réalisation et le suivi des demandes d'intervention ;
- - Traiter les différentes demandes des centres dans les domaines de
l'électricité, de la menuiserie ou de la plomberie ;
- - Apporter des solutions techniques ;
- - Mettre à jour la base de données ;
- - Respecter l'ensemble des process de fonctionnement du service et de
l'entreprise.

Votre profil
-

Titulaire d'un CAP / BEP ou d'un baccalauréat dans les domaines de
l'électricité, de la menuiserie ou de la plomberie
- Expérience de 5 années souhaitée dans le domaine du second œuvre
- Polyvalence dans les métiers du bâtiment serait un plus
- Bon esprit d'équipe
- Autonome

