
 

 
 

 

DISCLAIMER 
This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  

commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  
company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

IMS est une SAS au capital de 8.000€, n° de Siret 439 739 947 18, RCS Pontoise B 439 739 947  

 
Notre client, d’origine suisse, est leader sur le marché des instruments de contrôle dans le domaine des 
industries pharmaceutiques. L’entreprise est en pleine expansion. Grâce à son organisation 
internationale, le groupe commercialise ses appareils et les prestations de services associées à une 
échelle mondiale. 
 
Pour notre filiale française mais aussi pour servir les clients en Belgique/Europe du Nord, nous 
cherchons un  
 

Technicien de Service France – Belgique - Pays-Bas (h/f/n) 
 
Votre mission 

• Maintenance, installation, qualifications des équipements et contrôle des systèmes d’analyses à 
effectuer en France et à l’étranger (6 semaines par an environ en Belgique, Pays-Bas, un ou deux 
voyages par an au Danemark et en Suède). 

• 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, électricien, mécatronicien, métrologie, etc…, avec 
expérience sur l’assistance technique d’instruments scientifiques ou médicaux, d’instruments utilisés 
en laboratoire pharmaceutique, mais aussi d’automates (distributeurs d’argent par exemple) ou 
dans tout autre métier. 

• Engagé, flexible, autonome, avec un gout prononcé pour le travail en France et 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) 

• 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 
 
Ce poste est basé en Home-Office en France, idéalement sur l’axe Paris-Lille. 
 
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. 
 
Merci d’adresser votre candidature sous la référence FCH FSE Labo , de préférence par email à  
 

IMS International Management Services SAS 
Monsieur Jan-Philip Caulier 

Paris  Freiburg 
18, rue de la Barre jpc@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  
France (+33) 01 34 17 30 85 Mobile (+33) 06 13 07 06 24 Deutschland (+49) 07661 6298769 


