
 

Réf. : DecriptionPoste_07122021_TLTM 
Projet : Relations Personnel 

                        

                       Description de poste                                  

Date de création : 7/12/2021 
Date de mise à jour : 7/12/2021   

 

 

  
 

Muller Medical S.A.S. 42 rue Monge 75005 Paris France 
N° 798 339 388 R.C.S. Paris  SIRET 79833938800018 TVA FR 03 798339388 

 

                 

 

Titre : Technicien Laboratoire Technologie Médicale 

Statut du poste : Technicien laboratoire 

Localisation : Ivry sur Seine (Val-de-Marne) 

Contrat : CDI 

Secteur d’activité : Machines et équipements, Dispositifs médicaux 

Rémunération brute annuelle : de 25 000 à 28 000 euros selon expérience 

Temps de travail hebdomadaire : 35 heures 

 

Descriptif du poste :  

 
Rattaché au service méthode industrialisation, vous participerez aux missions suivantes : 
 

• Préparation et vérification des éléments nécessaires à la production (composants, consommables) 

• Opération des imprimantes 3D utilisées pour la fabrication de composants 

• Réalisation de l’assemblage des dispositifs médicaux suivant les procédures de laboratoire de l’entreprise 

• Contrôle métrologique des dispositifs médicaux 

• Libération des lots de dispositifs médicaux avant conditionnement 

• Conditionnement des dispositifs 

• Réalisation des réglages courants des machines (pompe à vide médical, compresseur d’air médical) 

• Diagnostic des pannes et des dérives 

• Mise au rebut des produits défectueux 

• Prélèvement d’échantillons pour le Service qualité 

• Enregistrement et suivi des indicateurs de production 

 

Compétences recherchées : 
 
Vous êtes dynamique et proactif, vous travaillez avec rigueur et autonomie. 
 
Profil recherché : 

Titulaire d’un Bac +2 ou Bac +3 

 
Entreprise : 

 

Spécialisée en médecine respiratoire et en aspiration médicale, Muller Medical conçoit, fabrique et 
commercialise des dispositifs médicaux présentant des technologies innovantes pour améliorer les soins 
des patients. Nos dispositifs sont présents à l'hôpital en soins intensifs et réanimation respiratoire. La 
société compte parmi son catalogue produit des dispositifs destinés à l’administration de gaz médical 
(débitmètre), l’humidification médicale (humidificateur), l’aspiration médicale (régulateur de vide et système 
de recueil), et à la connexion aux réseaux de fluides médicaux (prises murales et flexibles). Ils répondent 
aux exigences du personnel soignant et des médecins ainsi qu'aux normes médicales internationales. 
www.muller-medical.com  

 

Personne en charge du recrutement : 
 

Norbert RIETH - Président 
Muller Medical S.A.S. 

http://www.muller-medical.com/

