
Qui sommes-nous ? HEMOTECH développe depuis plus de 30 ans une offre globale 
de matériels et dispositifs médicaux pour la dialyse et la 
réanimation : générateurs connectés, installations de traitement 
d’eau, hémodialyseurs et hémodiafiltres, accès vasculaires, 
solutions verrou, sets artério-veineux et concentrés de dialyse.

Nous nous appuyons sur une recherche constante de qualité, 
confirmée par nos certifications ISO 13485, ISO 9001 et ISO 14001.

Pour renforcer notre équipe technique actuellement composée d'un Directeur Technique, 
d'une Assistante Technique ainsi que de 11 techniciens répartis sur l'ensemble du territoire, 
nous recherchons en CDI un 

Technicien itinérant H/F 
Secteur Centre Ouest

Sous la responsabilité du Directeur Technique, vous aurez en charge la gestion d'un parc de 
dispositifs médicaux composé de générateurs d’hémodialyse, de systèmes de traitement d’eau, 
de moniteurs d’hémaphérèse thérapeutique ainsi que d'autres dispositifs médicaux 
commercialisés par la société.

Missions

Auprès des clients de votre secteur géographique, vos missions seront : 

• L’installation et la mise en service des dispositifs médicaux
• 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
• Assurer la présentation et la démonstration des matériels auprès des clients
• L’assistance et la formation des techniciens et du personnel soignant des centres clients
• Vous veillerez au bon relationnel client et au respect des procédures qualité, notamment 

pour la matériovigilance et la remontée d’informations

Environnement de travail

• Interventions dans des centres hospitaliers privés ou publics et associations de dialyse
• Déplacements fréquents sur l’ouest de la France ainsi que, ponctuellement, sur le reste du

territoire, y compris dans les DROM-COM
• Véhicule de fonction
• Ordinateur avec connexion 4G
• Téléphone portable



Profil recherché

• Idéalement licence en maintenance biomédicale ou formation niveau BTS/DUT en
électrotechnique, maintenance industrielle ou équivalent

• Expérience dans la maintenance de générateurs de dialyse et, idéalement, de systèmes
de traitement d’eau

• Bonne connaissance du milieu médical et de ses contraintes
• Permis B exigé
• Pratique de l’Anglais technique
• Maîtrise des outils informatiques
• Autonome, rigoureux, organisé et réactif
• Facilités de communication et excellentes qualités relationnelles.

Pourquoi pas vous ?

Si vous êtes motivé(e) pour rejoindre une équipe technique dynamique, au sein d’une société 
en pleine expansion, merci d’adresser votre candidature à la Responsable des Ressources 
Humaines : charlotte.rojas@hemotech.fr
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