SOTAX est leader sur le marché des instruments de contrôle
dans le domaine des industries pharmaceutiques. SOTAX est
un groupe en pleine expansion. Grâce à notre organisation
internationale, nous commercialisons nos appareils et les
prestations de services associées à une échelle mondiale.

Dans le cadre du développement de notre équipe services nous recherchons un

Technicien de service sur équipement de
Laboratoire
(CDI) basé au Nord de Paris
Votre fonction
•
•
•
•
•

Maintenance, installation et GMP IQ, OQ et PVT qualifications des équipements et contrôle des systèmes
d’analyses à effectuer en France et à l’étranger (Europe)
Formation des clients sur l’utilisation de nos systèmes
Réception des demandes de support et prise en charge des réparations
Assurer le support technique du département vente
Aide occasionnel dans l’organisation et le déroulement des séminaires utilisateurs avec prise en charge de la
rédaction documentaire.

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technicien Chimiste ou électro technicien avec expérience sur l’assistance technique sur les instruments
scientifiques des laboratoires pharmaceutiques de 3 ans minimum
Engagé, flexible, Autonome, avec un gout prononcé pour le travail en France à l’International
Compréhension technique et expérience avec les nouvelles exigences GMP
Apprécie les voyages réguliers en France et à l’étranger (principalement Europe du Nord)
Lieu de résidence idéalement situé entre le nord de Paris et Compiègne proche d’un accès autoroute et de
l’Aéroport Paris CD
Responsabilité et tâches diverses
Autonome, Travail proactive dans un environnement international motivant
Heure de travail flexible
Bonne connaissance de MS Office
Pack classique (Voiture de fonction, Téléphone et ordinateur portable)
Anglais opérationnel, une deuxième langue étant souhaitée

Au-delà de ces compétences techniques, nous souhaitons rencontrer des candidats sachant s’adapter à une
organisation à taille humaine, volontaire et attaché à la satisfaction client

Intéressé?
Nous vous invitons à nous adresser votre candidature complète, par voie électronique à:
Human Resources | hr@sotax.com
SOTAX AG (Corporate Headquarters) | Nordring 1 | 4147 Aesch | Suisse

www.sotax.com

