
 

TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE ITINERANT(E) EN MICROSCOPIE, SUD 
 

 

Notre société est spécialisée dans la fourniture d'équipements et de services en microscopie optique et imagerie 

numérique associée. 

Nous intervenons dans les domaines des Sciences de la Vie ou des Sciences des Matériaux pour des clients des secteurs 

public ou privé tels que l’industrie, les laboratoires universitaires, les centres de recherche ou encore les hôpitaux. 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) technicien(ne) de maintenance sur le sud de la France. 

Ce poste bénéficie d’une grande autonomie de travail, au sein d’une entreprise ambitieuse et dynamique et pourra 

présenter des perspectives d’évolution. 

 

MISSIONS  

- Réaliser des maintenances préventives (nettoyage, calibration)  

- Réaliser des maintenances curatives sur demandes clients (diagnostic, recherche de solution technique, 

réparation, calibration) 

- Etablir des devis de remise en état 

- Assurer d’autres missions de support aux clients : livraison, installation de matériel, conseil, formation matériel 

et logiciel 

 

ATTENTES DU POSTE 

 

Compétences 

- Bac+2 scientifique ou technique 

- Formation ou expérience en optique, micromécanique et électricité 

- Habileté et méticulosité  

- Grande aisance en informatique 

- Compétences en imagerie appliquée grandement appréciées 

- Anglais professionnel et technique indispensable 

 

Profil  

- Vous êtes rigoureux, organisé et autonome,  

- Vous êtes capable de vous adapter et aimez le contact client, 

- Vous savez estimer et anticiper les besoins des clients, 

- Vous appréciez le travail itinérant entre Toulouse et Marseille avec quelques nuits par mois à l’hôtel, 

occasionnellement hors de votre secteur. 

 

CONDITIONS  

- Basé idéalement à proximité de Montpellier, vous aurez des déplacements quotidiens. 

- Vous serez rattaché au siège de l’entreprise, sur Nancy, dont vous recevrez vos ordres de mission. 

- Formation et support seront assurés par la maison mère et par les fournisseurs. 

 

Nous vous offrons de réelles responsabilités avec rémunération attractive (fixe + intéressement), mise à disposition d’un 

véhicule, ordinateur et téléphone portables. 

 

Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à M. Emmanuel HUMBERT : contact@lordil.fr 


