TECHNICIEN DE MAINTENANCE INFRASTRUCTURES H/F
Entreprise innovante dans le domaine de la Médecine Nucléaire, Trasis développe, fabrique et c ommercialise des appareillages
automatisés pour la fabrication et l’administration de médicaments radiopharmaceutiques. Notre société belge a pour mission
principale de contribuer à l’amélioration du diagnostic et de la thérapie de maladies telles que le c ancer, les maladies inflammatoires
ou encore les maladies neurodégénératives. En rejoignant Trasis, entreprise prometteuse de l’année 2017, vous intégrerez une
équipe jeune et dynamique qui place la vie au centre de ses intérêts.

La fonction:

▪

Afin de centraliser nos activités et à des fins d’amélioration
continue, nous sommes à la recherche d’une ressource
dont la fonction comporte deux principales missions :
▪

▪

Votre profil:

▪

Vous êtes au minimum titulaire d’un diplôme A2 dans le
domaine de l’électronique, de l’électricité ou de
l’électronique, ou vous disposez d’une expérience
équivalente ;

▪

Vous appliquez, respectez et suivez rigoureusement
les procédures et les instructions ;

▪

Vous accordez de l’importance à la recherche des
origines d’éventuelles pannes ;

▪

Vous portez une attention particulière à la maintenance
d’installations techniques ;

▪
Prise en charge de la calibration des instruments
divers, utilisés dans le cadre des différentes
activités :

Vous savez mettre en œuvre des solutions et effectuez
votre travail de manière précise et structurée ;

▪

Vous êtes polyvalent et autonome tout en appréciant
également le travail en équipe ;

o

Suivi du planning et des sous-traitants

▪

o

Tâches de calibration / vérification des
appareils de mesure

Proactif et inventif, votre entourage vous reconnaît des
qualités de bricoleur.

Prise en charge de la maintenance des bâtiments
et des outils de production :
o

Suivi du planning et des sous-traitants

o

Tâches de
préventives

o

Petits travaux d’entretien des bâtiments

maintenances

correctives

et

Nous offrons:
L’opportunité de vous impliquer dans une entreprise à forte croissance active dans le domaine de la santé, orientée exportations et
dont une des valeurs est la proximité avec le client.
Une ambiance de travail simple et sympathique où le respect de l’autre, la collaboration et l’implication forment la clé de v oûte de la
structure.
Un environnement professionnel innovant, exploitant des nouvelles technologies, avec un salaire attractif en fonction de votre
expérience et de votre performance, assorti d’avantages extra-légaux.

Intéressé(e)?
Envoyez-nous par e-mail ou courrier, votre CV et votre lettre de motivation, enrichie par 1-2 exemples concrets de votre expérience
dans un ou plusieurs des domaines repris dans la description de fonction.
Seules les personnes correspondant au profil recherché seront recontactées.

A l’attention de:
Loïc DEVIGNE
jobs_trasis@trasis.com

Rue Gilles Magnée, 90
4430 Ans, Belgium

www.trasis.com

