
LIVREUR INSTALLATEUR (MATERIEL MEDICAL) H/F 

SITUÉ A BEZONS (95) 

CDI – TEMPS PLEIN 

• Effectuer les livraisons et la mise en place des dispositifs médicaux dans les 
collectivités et chez les particuliers en apportant des conseils techniques, 

• Reprise du matériel,  

• Récupérer les documents nécessaires à la demande de prise en charge du 
dossier et instruire les clients sur les modes d’utilisation du matériel, 

• Proposer des produits et/ou des prestations,  

• Assurer la tenue du dépôt + partie logistique + éditer les bons de livraison, 
entrée en stock les marchandises (traçabilité du matériel dans notre logiciel), 
réceptionner, identifier et ranger les marchandises, préparer les commandes, 
entretenir le matériel, 

• Nettoyer, désinfecter, régler le matériel réceptionné dans le respect des règles 
d’hygiène,  

• Assurer le SAV du matériel, la maintenance, l’entretien et l’adaptation sur site 
ou au dépôt, 

• Assurer le suivi des échanges de pièces  et participer au suivi du stock du ma-
tériel nécessaire à la maintenance,  

• Assurer la gestion du parc de location + maintenir le véhicule en bon état, 

• Liste non exhaustive. 

• Expérience réussie d’au moins 3 ans sur un poste 
similaire, 

• Connaissance du secteur médical et de son envi-
ronnement est un plus,  

• Permis B impérativement, en cours de validité,  

• Maîtrise de l’outil informatique,  

• Vous avez le sens des relations humaines, et, vous 
vous adaptez facilement à votre interlocuteur,  

• Contact direct avec les personnes, vous avez une 
bonne présentation,  

• Vous êtes une personne organisée et autonome. 

 

De 1 700 €uros à 1 900 €uros brut mensuel 
Primes trimestrielles en fonction des objectifs 

En qualité de prestataire de services et distributeur de matériels au titre de notre entreprise PARAMAT, vous intervenez auprès de patients/clients ou professionnels de santé. 
Ainsi, vous devez être en capacité de justifier d'un schéma vaccinal complet contre la COVID 19.  


