
ACAVI, société spécialisée en Ressources Humaines pour les industries des secteurs scientifiques, 
accompagne ses Clients depuis plus de 14 ans en recrutements, évaluations et conseils. 
Notre client est une société innovante spécialisée dans la conception, la réalisation, la maintenance et 
la gestion d’instruments scientifiques dans le domaine de l’IRM et de la RMN. Dans le cadre du 
développement de ses activités, nous recherchons un/une : 

 
INGÉNIEUR INSTALLATION & SUPPORT TECHNIQUE INSTRUMENTATION SCIENTIFIQUE H/F 

CDI - Basé à Strasbourg 
 

Après une formation aux spécificités des instrumentations et services associés, votre principale mission 
est de réaliser le test en usine, l’installation, le support technique/applicatif et la maintenance des 
instruments de RMN (Résonance Magnétique Nucléaire) destinés aux laboratoires de recherche et 
d’analyses privés et public. 

 

Vos missions :  

 Être le référent technique en charge de la validation et la mise en service des instruments. 
Vous avez la responsabilité d’installer les appareils et de former les nouveaux utilisateurs sur 
site tant au niveau théorique que pratique afin d’en assurer une utilisation optimale. 

 Réaliser les visites de maintenances préventives sous contrat pour la validation, l’étalonnage 
et les réglages associés, la métrologie ou les maintenances ponctuelles ; à ces occasions vous 
conseillez et apportez des solutions techniques performantes et appropriées pour une prise 
en main optimale des appareils, apportez des solutions pertinentes et rapides pour satisfaire 
les clients dans la réussite de leur projet technique et scientifique 

 Véritable partenaire, vous conseillez les clients sur les nouveautés existantes associées à 
leurs besoins, l’utilisation adéquate de la technologie complémentaire aux autres méthodes 
analytiques  

 

Vos atouts :  

- Bac+3/5 (licence pro/école d'ingénieur, Master II), avec une orientation en Instrumentation 
scientifique et de l’informatique associée. 

- Une première expérience dans le support technique ou applicatif d’instrumentation 
scientifique sera un plus.  

- Esprit analytique et très structuré, en mesure de poser les bonnes questions pour poser 
rapidement un diagnostic et résoudre les problématiques techniques 

- Esprit d'initiative, capacité de dialogue, ténacité et envie de s’investir au sein d’une petite 
équipe seront nécessaires pour ce poste. 

- Anglais courant. 
 

Poste basé à Strasbourg, des déplacements sont à prévoir. 
 

Vous avez envie d’un nouveau challenge dans une société à taille humaine, dynamique et en fort 
développement ?  
Merci d’envoyer votre candidature sous la référence MA1706 en vous connectant via le lien 
suivant : http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=385 

 

http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=385

