
 

 

 

 

Vous souhaitez rejoindre un groupe international, leader mondial 

dans son domaine d’activité : l’Instrumentation Nucléaire ? 
 

Pour soutenir et renforcer sa croissance, Mirion Technologies (Canberra) S.A.S (220 

collaborateurs répartis sur 5 sites / Chiffre d’affaires de 41 millions d’euros) souhaite 

attirer de nouveaux talents et s’investit fortement dans le recrutement de nouveaux 

collaborateurs.  

 

Pour notre site de Montigny-le-Bretonneux (78), nous recherchons :  

Un Technicien de Maintenance / Electronicien - Grand Déplacement (F/H) 

sous CDI 

 

Votre mission :  

Vous avez à cœur de relever des défis techniques complexes dans le domaine du nucléaire. 

Cette offre est faite pour vous !  

 

Rattaché/e au Responsable d’activité du service Spectrométrie et Comptage, après une formation 

interne et un compagnonnage sur site clients d’environ 1 an, des déplacements réguliers à la journée, 

seul ou en équipe, sont à prévoir sur zone Grand Sud et Suisse francophone. Les lieux d’intervention 

peuvent être notamment des centrales nucléaires, hôpitaux et/ou laboratoires. Ponctuellement, vous 

pouvez être amené/es à découcher (20 jours par an en moyenne).  

  

Dans ce contexte, vous avez en charge les missions suivantes : 

• Assurer l’intégration, l’installation et la maintenance des chaînes de spectrométrie et comptage bas 
bruit et des ensembles mécaniques et informatiques associés, 
 

• Effectuer le suivi des contrats de maintenance du périmètre (planification des interventions préventives 
et curatives ainsi que le suivi des réparations en usine), 

 

• Apporter une assistance téléphonique pour diagnostic de pannes matérielles ou logicielles, 
 

• Assister les clients dans la prise en main de leurs équipements, 
 

• Assurer un reporting régulier, rédiger les Rapports d’Intervention et Constats de Vérification, 
 

• S’informer des souhaits et des besoins des clients, en rendre compte au responsable et commercial du 
secteur. 

 

 

 

 



Notre profil idéal ?  

De formation niveau Bac+2/3 en Electronique et/ou Maintenance Industrielle multi-technique 

(Electronique, Mesures Physiques, Informatique, Electrotechnique), vous avez une expérience de 2 ans 

minimum sur missions similaires en environnement industriel et international. 

 

Vous maîtrisez les outils de mesures électroniques et idéalement nucléaires : oscilloscope, 

multimètre. 

Vous maîtrisez aussi un niveau intermédiaire en Anglais, à la lecture et à l’écrit. 

 

Curieux/se d’un point de vue technique, vous êtes reconnu/e pour votre autonomie, relationnel et 

contact client. 

 

Le plus de votre profil : Vous avez déjà travaillé dans le secteur nucléaire. 

 

 

Les plus de notre entreprise :  

- Un groupe en croissance depuis toujours 

- Une entreprise axée sur l’esprit d’équipe, l’entraide et les échanges entre services 

- Des opportunités d’évolution et de carrière et une constante possibilité de monter en 

compétences 

- Des avantages sociaux de qualité 

 

 

Vous êtes intéressé/e ? On attend votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse mail 

suivante : lmn-dpt-grh-can-recrutement@mirion.com  

Référence à préciser : MLB-003-FY2022-CDI 

 

 

A très bientôt !  
Le service Recrutement 

 
A propos de Mirion Technologies : 

 
Rejoindre Mirion Technologies, c’est intégrer une entreprise dédiée à la haute technologie, dynamique et innovante, dans un secteur 

passionnant et en pleine évolution. 

Nous répondons aux besoins des marchés des secteurs nucléaires, défense civile et militaire, sécurité du territoire, industries spécialisées, et 

médecine nucléaire, en offrant la gamme la plus étendue de produits et services pour la protection des personnes, des biens et de 

l’environnement. 

Grâce au professionnalisme de nos 2000 collaborateurs à travers le monde, nous sommes devenus un des leaders mondiaux (450 M$ de CA) 

spécialisé dans les systèmes de contrôle des radiations et en dosimétrie opérationnelle. 

Si nos valeurs, Intégrité, Engagement, Responsabilité, Innovation et Respect vous ressemblent, venez adhérer à notre projet d’entreprise et 

grandissons ensemble. 

 
Visitez notre site : www.mirion.com 
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