
ACAVI 
 3 rue Stella – 69002 LYON, 

 75, bd Haussmann - 75008 Paris 

ACAVI, société spécialisée en Ressources Humaines pour les industries des secteurs scientifiques, 
accompagne ses Clients depuis 17 ans en recrutements, évaluations et conseils. 

 
Notre client, Société internationale spécialisée en instrumentation de caractérisation Physico-Chimique, 
poursuit sa croissance en France et recherche un(e) : 

 

TECHNICIEN/INGENIEUR SERVICE INSTRUMENTATION DE 
LABORATOIRE H/F 

 CDI  
Basé(e) : Rhône (69) et alentours, France 

 
Vous intervenez sur une gamme de solutions (instruments et logiciels) dédiés à la caractérisation 
physico-chimique des matériaux. Vos interlocuteurs sont dans la R&D et le contrôle qualité en milieu 
académique et industriel (pharmaceutique). Vous intervenez en support technique direct pour la 
maintenance et la réparation de cette gamme de solutions en France et parfois en Europe. 

 

VOS MISSIONS INCLUENT : 

 
✓ Dépannage, installation, calibration, entretien et réparation des instruments. 
✓ Développer une relation de travail étroite avec vos clients pour fournir une assistance et des 

conseils afin d’assurer leur satisfaction. 
✓ Fournir une résolution rapide des problèmes matériels et logiciels. 
✓ Installer des logiciels et du matériel et effectuer des analyses de performance pour les 

instruments. 
✓ Fournir un retour d’information sur les performances, la fiabilité, la qualité du service à votre 

responsable hiérarchique. 
✓ Documenter quotidiennement les activités de service, y compris les problèmes clients. 
✓ Communiquer sur des questions techniques complexes de manière facile à comprendre. 

 

VOS ATOUTS : 

✓ Formation initiale Bac +3/+5 en Electronique, Electrotechnique, Mesures physiques, 
Maintenance ou contrôle industriel, avec une première expérience terrain dans un 
environnement scientifique. 

✓ Compétences en informatiques, appétence pour les logiciels, bonnes connaissances du Pack 
Office. 

✓ Capable de travailler seul et/ou en équipe. 

✓ Réelle envie de voyager en France et en Europe. 

✓ Maîtrise de l’Anglais à l’oral et à l’écrit. 

 

 

 
Envie d’un défi dans une Société et en fort développement ? Envoyez rapidement votre candidature 
à jobs@acavi.fr sous référence IS050422-037-ACA ou candidatez directement sur notre site : 
https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/IS050422-037-ACA/ingenieur-service-instrumentations-mesures-

physiques-hf  
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