
 

 

 

Ingénieur service technique 80 -100% 

 
Technique - sécurité 

Medistri est la plus grande entreprise indépendante de stérilisation d’Europe, votre travail aura un impact pour aider 

les entreprises dans le secteur de la santé à réaliser leurs plus grandes ambitions, à réussir leurs défis et donner vie 

à leurs innovations. 

 

La mission de Medistri est la même depuis notre fondation en 2006 : de faciliter l'innovation dans le secteur de la 

santé globale. 

 

Nous sommes une entreprise en pleine croissance qui maintient ses valeurs fondamentales :  

 

- honnêteté, efficacité et réussite 

 

En rejoignant notre équipe du service technique vous bénéficierez d’un coaching et formation afin de faciliter votre 

intégration. Le coaching et le feedback font partie des principes de base de Medistri et feront partie de votre 

développement continu. 

 
Profil recherché : 
 

• De formation en ingénierie gestion industrielle ou génie des procédés, vous souhaitez vous orienter vers le 

secteur de l’industrie médicale et pharmaceutique.  

• Bonne connaissance en électricité, mécanique et systèmes complexes (hydraulique, automatisme, système 

pompe à vide, métrologie) 

• Vous faites preuve d´autonomie, de rigueur, de disponibilité et de réactivité 

• Connaissance des outils informatiques modernes 

• Travail principalement en français, mais bon niveau d’anglais nécessaire pour la communication avec les 

fournisseurs et les clients dans le cadre des visites 

 

 
Votre mission : 
 

• Développer et assurer la maîtrise des procédés de notre site en collaboration avec les services qualité, 

production et laboratoire 

• Assurer la bonne utilisation des machines et développer les procédures 

• Détecter les faiblesses des procédés et mettre en place les solutions 

• Participer aux projets d’investissement, à la qualification/calibration des process  

• Développer la maîtrise technique en collaboration avec le responsable technique 

• Participer au service de piquet selon tournus avec l’équipe technique pour intervenir sur les installations en cas 

de panne dans les meilleurs délais, soit à distance, soit sur place selon besoin.  

 

 
Nous sommes impatients de recevoir votre candidature. 

 

Chez Medistri, nous recherchons des personnes passionnées, ambitieuses et intègres. Nous vous encourageons à 

postuler même si votre expérience ne correspond pas exactement à la description du poste. Vos compétences et 

votre passion vous distingueront, surtout si votre carrière a pris des tournants extraordinaires. Chez Medistri, nous 

accueillons des perspectives diverses et des personnes qui pensent de manière rigoureuse. Rejoignez-nous. 

À propos de Medistri:  

 

Fondée en 2006, Medistri s'est concentrée sur la 

création des infrastructures pour le secteur de la santé. 

Des entreprises de toutes tailles, des start-ups et des 

projets universitaires aux sociétés Fortune 500, 

utilisent nos services pour gagner du temps, accroître 

leur activité et se concentrer sur ce qu'elles font le 

mieux. 

 

Medistri réduit les obstacles au développement et à la 

croissance des produits de santé. Nous fournissons 

une infrastructure aux nouvelles entreprises 

lorsqu'elles se lancent et aux entreprises existantes 

pour qu'elles se développent à l'échelle mondiale. 

 

Le siège de Medistri est situé au cœur de la Suisse. À 

l'intersection des parties suisse-allemande et 

francophone du pays. Nous fournissons des services 

qualifiés à des clients du monde entier dans les 

industries pharmaceutiques, MedTech, BioTech et 

aérospatiales.  

 

L'expansion de Medistri a toujours été axée sur l'aide 

aux entreprises de soins de santé les plus innovantes 

du monde afin de mettre leurs produits sur le marché 

de la manière la plus sûre et la plus rapide possible.  

 

 

 
Envoyez-nous votre candidature dès ce jour: 
 
job@medistri.swiss  

 

Une opportunité de rejoindre Medistri  

Providing Sterilisation & Laboratory Services 

to the World's Most Innovative Healthcare 

Companies. 

www.medistri.swiss 

www.medistri.swiss 

Location: Medistri HQ - Domdidier, Switzerland 

 

Team: Technic 

 

Job Type: 80-100% 

http://www.medistri.swiss/

