
 

 

Ingénieur De Maintenance  

En Microscopie Electronique 
 

 
En faisant partie de l’équipe de Thermo Fisher Scientific, vous accomplissez un travail important, comme aider les 
clients à trouver des remèdes contre le cancer, protéger l’environnement ou garantir la salubrité de nos aliments. 
Votre travail aura un impact réel et vous serez soutenu dans la réalisation de vos objectifs de carrière. 

Notre division Materials and Structural Analysis est à la recherche de sa/son futur/e 
 
Ingénieur de Maintenance en Microscopie Electronique 
Principalement sur la région Grenobloise 
 
 
Missions : 

• Travailler de manière autonome au sein d'une équipe de service pour les produits TEM (microscopes à 
transmission), dédiés au marché semi-conducteur de la division MSD.  

Pour plus d’information sur nos produits: https://www.thermofisher.com/fr/fr/home/industrial/electron-microscopy.html 

• Effectuer l'installation d’équipements complexes et suivre les procédures d'essai pour assurer le bon fonctionnement 

• Assurer les maintenances préventives annuelles des équipements ainsi que les maintenances curatives à la 
demande. 

• Intervenir en clientèle au quotidien sur la région Grenobloise avec des déplacements à prévoir a hauteur de 50% et 
occasionnellement en Europe 

• Documenter avec précision les activités de service sur le terrain à travers la rédaction de rapports d’interventions et 
de rapports techniques 

• Communiquer efficacement en interne (hotline, ingénieurs d'application sur le terrain, chefs de produits, gestionnaires 
de service, ingénieurs commerciaux…) 

• Participer activement aux projets d'amélioration continue pour améliorer la qualité et l'efficacité du service à travers le 
suivi de KPI’s 

 
Profil : 

 

• Titulaire d’un diplôme d'ingénieur (ou plus) en ingénierie (électrique ou mécanique), avec une expérience de 3/5 ans 
minimum dans un poste itinérant. 

• Des connaissances et/ou une expérience en microscopie électronique sont un prérequis. 

 



 

 

 

• Aptitude à diagnostiquer et à résoudre des problèmes sur des instruments électroniques et mécaniques complexes 
dans un environnement exigeant. 

• Capacité à travailler de façon autonome / en équipe à distance 

• Excellentes compétences de communication (orale et écrite). 

• Disponibilité pour des déplacements quotidiens sur son secteur + occasionnellement en France et Europe 

• Bon niveau d'anglais requis 

 
Vous bénéficierez d’une formation poussée à nos méthodes et nos technologies, et serez accompagné dans votre 
prise de poste pour une montée en compétence et en autonomie progressives. 
Chez Thermo Fisher Scientific, chacun de nos 75 000 esprits exceptionnels a une histoire unique à raconter. 
Rejoignez-nous et contribuez à notre mission unique : aider nos clients à rendre le monde plus sain, plus propre et 
plus sûr.  

 

Postulez dès aujourd'hui sur  

https://jobs.thermofisher.com/i/global/en/job/137149BR/Ing%C3%A9nieur-de-Maintenance-en-Microscopie-
Electronique 

 

 

 


