
 

 

 

 

Technicien Réparations H/F – CDI 

  Présentation du Groupe 

Mirion Technologies, leader mondial de l’instrumentation nucléaire pour l’industrie et le médical, assure 

la protection et la sécurité des personnes, des biens, des installations et de l’environnement. 

Présent en Europe, Amérique et Asie avec environ 2500 collaborateurs, le Groupe en constante 

croissance depuis plus de 60 ans, réalise en 2021 456M$ de Chiffre d’Affaires annuel en apportant des 

solutions technologiques individualisées, son expertise, et un service support performant. 

Mirion Technologies place ses salariés et ses clients au centre de ses priorités, la diversité au cœur de 

ses recrutements et s'engage notamment en favorisant l’égalité professionnelle et l’emploi des 

travailleurs en situation de handicap. 

  Descriptif de l'entité et de l'activité 

Mirion Technologies (MGPI) S.A.S propose des solutions innovantes de détection, mesure et analyse 

pour les marchés des secteurs nucléaires, industrie, défense civile et militaire, sécurité nationale, 

médical, recherche et laboratoires… 

Pour mieux nous connaître, n’hésitez pas à consulter notre site dédié : https://fr.mirion.com/  

 

  Missions et responsabilités 

Au sein du département Réparation, vous réalisez les prestations de maintenance portant sur les 

matériels en exploitation et réalisés en usine. 

 

Vous avez en charge les missions suivantes : 

• Réaliser les prestations de maintenance préventive et/ou corrective, de vérification, de 

modification, rédiger les rapports qui seront transmis aux clients, 

 

• Assurer la maîtrise des temps d'intervention et gérer tout dépassement par rapport à la durée 

prévisionnelle de l'intervention, 

 

• Reporter toute information technique ayant trait au fonctionnement et aux conditions 

d'utilisation des matériels (l'adaptation au besoin, les difficultés de fonctionnement, les 

améliorations ou défauts…), 

 

• Vérifier la conformité, l'adaptation et la validité des moyens de mesure et d'essai, 

 

• Gérer les flux des matériels clients depuis l'arrivée dans les locaux jusqu'à l'expédition. 

 

 

https://fr.mirion.com/


 
 

 Profil et compétences 

De formation niveau BAC+2, en Electronique, Electrotechnique ou équivalent, vous justifiez d’une 

expérience minimum de 2 ans sur missions similaires en environnement industriel et international. 

 

Vous avez des connaissances en réseau, programmation et en bureautique Word et Excel. 

 

Vous maîtrisez un niveau intermédiaire en Anglais, à la lecture. 

 

Vous êtes reconnu/e pour votre esprit d’équipe et relationnel. 

 

Votre autonomie, votre aptitude à résoudre des problèmes, votre rigueur, votre sens de l’initiative et 

votre force de proposition sont vos atouts pour réussir à ce poste. 

 

Le plus de votre profil : vous aimez travailler en équipe et vous avez le sens de la communication. 

 

 

  Informations complémentaires 

Poste basé à Lamanon (13). 

Avantages principaux : 13ème mois, Tickets Restaurants, CSE (billetterie, évènements, 

subventions…), accord de télétravail, programme travail à vélo…  

Pour postuler : faîtes-nous parvenir votre CV et vos motivations à l’adresse lmn-rh-

recrutement@mirion.com  

Référence à préciser : SCE-01-2023-CDI 

A très bientôt !  
Le service Recrutement 

 
Visitez notre site : www.mirion.com 
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