
(technicien de maintenance itinérant) 
TECHNICIEN Responsable Sécurité LASER (H/F) FRANCE 
 
MEDICARE HTM SAS : société européenne certifiée ISO 9001, leader dans 
les services à haute valeur ajoutée en ophtalmologie et en dermatologie. 
MEDICARE HTM SAS : créateur du concept "laser excimer multisite" et 
développeur de centres lasers libéraux. Notre équipe orientée service au 
client, assure un service proche et personnalisé aux spécialistes de la santé 
aussi bien en France qu’en Europe et autres pays à l’export. 
Suite à l'évolution récente de nos concepts innovants, nous poursuivons le 
développement de notre équipe technique opérationnelle. 
 
Nous recherchons un(e) TECHNICIEN(ne)- Responsable Sécurité 
Laser (H/F)  
Titulaire d'un bac +2 ou +3 en optique ou optoélectronique. Débutant 
accepté. Dès votre entrée, vous bénéficierez d'une formation adaptée à nos 
services et matériels au sein de notre équipe technique. 
Votre mission centrale consiste à assurer les prestations techniques du 
groupe Medicare-HTM auprès d’un portefeuille de médecins et établissements 
de santé dans le respect des valeurs et normes qualité de la Société. 
 
Rattaché au Directeur Technique, vous avez les responsabilités suivantes 
: 

� Assurer l'installation des matériels (lasers) dans les blocs opératoires 
� Anticiper et réaliser la gestion des maintenances 
� Gérer vos plannings 
� Garantir un haut niveau de professionnalisme dans l'assistance 

technique des chirurgiens durant les interventions 
� Travailler en collaboration étroite avec l’équipe commerciale et 

contribuer à la réalisation de l’objectif collectif. 
� Analyser et expertiser les besoins et attentes techniques de vos 

interlocuteurs. 
� Communiquer vos reportings 

Vous bénéficierez de puissants outils (capacité d'innovation et 
d'investissement de la société) pour soutenir votre démarche métier. 
En retour vous devrez démontrer votre capacité à être "force de 
proposition". 
 
Profil : 
Très motivé, autonome, mobile et disponible, vous avez le goût du challenge. 
Votre âme de technicien, votre aisance relationnelle sont autant d'atouts pour 
réussir dans ce poste. Par ailleurs, vous avez une excellente connaissance des 
outils de bureautique. Titulaire du permis B. 
Poste basé en France 
Contact pour postuler : contact@medicare-htm.com, 02 51 78 90 90 

Poste à pouvoir immédiatement 


