
MAINTENANCE

FINALITÉ / MISSION
Vous installez et mettez en service 
des équipements de vision, d’analyse 
et de traitement médical, chirurgical, 
microscopique de haute précision. 
Vous les réparez en atelier au sein 
de notre centre de maintenance 
européen ou sur site. 
Vous gérez la production et assurez 
l’expertise technique.

Fabricant d’équipement optique et numérique, Olympus est présent 
sur les marchés de la santé, de l’industrie, de la recherche et de la 
photographie professionnelle et grand public. Référence incontournable 
dans son domaine, Olympus cultive l’exigence et veille à offrir des 
produits et services conformes aux normes industrielles les plus strictes. 
Et si l’entreprise contribue à rendre la vie de ses clients plus saine 
et plus sûre, c’est aussi grâce à l’implication de ses collaborateurs 
stimulés par une politique RH favorisant confiance et épanouissement.

Rejoindre un leader mondial dans le domaine 
de la santé et de l’électronique grand public.

FICHE MÉTIER

ACTIVITÉS PRINCIPALES
 Maintenance sur site 

Effectuer, chez les clients, les mises 
en service et réaliser les actions 
de maintenance préventive et 
curative des dispositifs médicaux 
et chirurgicaux :

•  réaliser l’installation 
et la mise en service

•  assurer les opérations 
de maintenance

•     former les utilisateurs
  Maintenance en atelier
•  réaliser des actes techniques 

de diagnostic et de réparation 
dans un délai défini.

  Planification, gestion des flux 
de réparation
•  participer à la planification 

de la production
•  garantir les délais de réparation 

et le suivi des demandes techniques 
de nos clients

  Expertise et Support Technique
•  répondre aux problèmes 

et questions techniques 
de nos clients

•  proposer et mettre en place 
des actions correctives

•  garantir le maintien 
des compétences et assurer 
les formations

Travailler au sein des équipes Maintenance, c’est concrètement :
  démonter et remonter des équipements de micromécanique et d’optique,
  intervenir sur des technologies de pointe telles que la vision 3D, la HD 
ou les systèmes d’écho endoscopie,
  vous épanouir dans un métier manuel où votre précision est la valeur 
ajoutée de la réparation,
 être en proximité avec les professionnels de santé.

Vous gérez 
la production 

et assurez 
l’expertise 
technique

« 

»



ACCÈS AU MÉTIER
Formation supérieure bac +2/3 
à bac +5 à dominante technique 
(optique, microtechnique, 
biomédical…).

MAINTENANCE

TYPES DE POSTES
(30 % des effectifs)

  technicien d’atelier 
  technicien sur site
  planificateur
  manager d’Equipe 
  formateur Technique
  expert, Support Technique…

POUR POSTULER 
olympus.fr - espace recrutement

Intervenir sur 
des technologies 
de pointe telles 

que la vision 3D, 
la HD ou les 

systèmes d’écho 
endoscopie

COMPÉTENCES CLÉS
(selon les métiers)

  maîtriser 
des actes techniques
  planifier et gérer les 
priorités
   travailler dans 
des délais précis
  gérer la relation client
  identifier et diagnostiquer 
les dysfonctionnements
   respecter les règles, 
les procédures et 
les modes opératoires
  proposer des solutions

CRITÈRES DE 
PERSONNALITÉ

  sens du service client,
  esprit d’équipe,
  curiosité,
  enthousiasme,

 seront les clefs de la 
réussite à ces postes 
chez Olympus.

« 

»


