
 

 

 

 

Vous souhaitez rejoindre un groupe international, leader mondial 

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

Pour soutenir et renforcer sa croissance, l’entreprise souhaite attirer de nouveaux talents et s’investit 

fortement dans le recrutement de nouveaux collaborateurs, notamment sur son site de Lamanon, 

Mirion Technologies (MGPI) S.A.S (430 collaborateurs – 85 M€ de Chiffres d’Affaires) 

 

Nous recherchons donc pour notre établissement de Lamanon (13) :  

Un Technicien d’intervention régionalisé Site Saint-Alban (H/F) 

sous CDI 

 

Votre mission :  

Vous êtes passionné par l’électronique et particulièrement par la recherche des pannes ou 

problématiques associées pour apporter des réponses à vos clients ? 

Cette offre est faite pour vous !  

Au sein de notre département Services, vous assurez, chez nos clients, la mise en service et/ou la 

maintenance des matériels et équipements électroniques de radioprotection en centrales nucléaires. 

 

Pour ce faire, vous assurez les fonctions suivantes : 

• Assurer l’interface entre Mirion Technologies et le client 

 

• Être porteur de l’image de marque de la société 

 

• Être responsable de l’aboutissement des missions en termes de résultats, de qualité et 

de durée 

 

Notre profil idéal ?  

De formation BTS ou DUT ou équivalent en électronique, ou titulaire d’un Bac technique, vous avez 3 

ans d’expérience dans la maintenance électronique de pointe, dans le milieu nucléaire en électronique. 

 

Vous avez des connaissances en informatique (configuration de PC, Word, Excel). 

 

Une bonne pratique de l’Anglais est souhaitable. 

Des déplacements sont à prévoir. 

 

Le plus de votre profil : vous avez un vrai sens relationnel et du service  

 



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 

- Un cadre de travail agréable dans un bel environnement provençal 

- Une dynamique sociale active (sports, sorties à thèmes …) 

- Des avantages sociaux de qualité 

 

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

suivante : lmn-rh-recrutement@mirion.com  

Référence à préciser : SCE-0048-FY22-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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