
  

 

 
 
 
Qui sommes-nous ?  
 
Depuis plus de 30 ans HEMOTECH apporte son expertise dans le domaine des thérapies 
extracorporelles pour améliorer de façon concrète le traitement et la qualité de vie des insuffisants 
rénaux. 
 
Au sein de Pollet Medical Group depuis 2019, nous partageons, aux côtés de partenaires leaders 
sur leurs marchés, l’ambition d’offrir l’excellence médicale en tant qu’acteur de premier plan pour la 
fourniture de services complets pour la dialyse. 
 
Nous proposons une offre globale de matériels et dispositifs médicaux de haute technologie, 
sécurisants et innovants, et des services dédiés. 
 
Suite au succès rencontré avec notre nouveau générateur de dialyse générant un surcroît d’activité 
et dans le cadre du développement de notre activité Traitement d’eau, nous proposons pour 
renforcer notre équipe actuelle, un poste en CDI : 
 

Technicien(ne) itinérant(e) Expert 
Secteur Ile de France & Nord de la France 

 
Quel sera votre rôle ? 
 

• L’installation et la mise en service de générateurs d’hémodialyse, de systèmes de traitement 
d’eau, de moniteurs d’hémaphérèse thérapeutique ainsi que des autres dispositifs médicaux 
commercialisés par la société 

• La planification et la réalisation des maintenances préventives et curatives de ces matériels 
• La traçabilité informatique des interventions réalisées 
• Le suivi et la gestion des stocks de pièces détachées 
• Les astreintes inhérentes à ce poste 
• Le suivi des procédures qualité de la société, en particulier en ce qui concerne la 

matériovigilance et la remontée d’informations relatives à des événements indésirables ou 
des réclamations clients 

• L’assistance et la formation technique des techniciens des centres clients 
• La participation à la formation du personnel soignant des centres clients en vue de la bonne 

utilisation du matériel 
• La présentation et la démonstration des matériels aux côtés de la force de vente de la 

société. 
 
De formation Licence en maintenance biomédicale ou équivalent avec, idéalement, une expérience 
dans la maintenance de générateurs de dialyse et de systèmes de traitement d’eau, vous 
interviendrez dans des centres hospitaliers privés ou publics et associations de dialyse. 
 
Anglais technique souhaité. 
 
Déplacements fréquents sur toute l’Ile de France et le Nord de la France ainsi que ponctuellement 
sur le reste du territoire. 
 
Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e) et réactif(ve), avec des capacités à communiquer et 
des qualités relationnelles. 
 
Nous vous ferons partager nos valeurs de professionnalisme, d’esprit d’entreprise et de respect de 
l’individu, ainsi que notre expérience, nos défis et nos succès. 
 
Pourquoi pas vous ?  
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature à Charlotte ROJAS :  charlotte.rojas@hemotech.fr 
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