Laboratoires F. LE HER
Microtechnicien, Responsable technique

Poste : Microtechnicien, Responsable technique
•
•

Temps plein 35 heures
Rouen centre

Les laboratoires F. LE HER sont des laboratoires de correction auditive, installés à Rouen et dans ses
environs directs (Rouen, Sotteville-lès-Rouen, Mont Saint Aignan, Bois Guillaume, Le Mesnil-Esnard, Le
Grand Quevilly)
L'activité principale de nos laboratoires est essentiellement constituée de la correction électroacoustique de l’audition de patients malentendants. Nos 7 audioprothésistes réalisent le choix, la mise
en place et les réglages d'appareils auditifs, dans les différents laboratoires.
Ces audioprothésistes qui reçoivent leurs patients sur rendez-vous sont accompagnés dans leur
mission par des assistants qui ont en charge la partie administrative, logistique et surtout l'accueil et
la gestion du contact patient.
Pour assurer la maintenance et le service après-vente de ces appareils un poste de Responsable
Technique est à pourvoir au sein de nos laboratoires. Ses missions sont diverses et d'une grande
importance dans le fonctionnement global de l'entreprise. Notre technicien travaille en étroite
collaboration avec nos audioprothésistes grâce à ses compétences en micro technique.
Son rôle :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Accompagné d’une assistante, vous recevrez les patients se présentant au laboratoire
pour des problèmes de maintenance courante ou de pannes de leurs appareils auditifs
Le conseil et la mise en place d’accessoires connectés aux différentes aides auditives
ainsi que l’équipement éventuel de postes de travail de nos patients.
La détection et l'analyse de la panne
La réparation (micro soudure, retouche de coque, micro embout, démontage
recablage d’appareils auditifs) de la panne ou la gestion de sa résolution auprès des
différents industriels fabriquant ces appareils
La réception sur rendez-vous de patients pour une prise en charge technique de leur
appareil auditif
La gestion du stock de pièces détachées (10000 références environ)
La maintenance des installations électro-acoustiques du laboratoire, amplificateurs,
haut-parleurs, et des instruments de mesures
La calibration et l'étalonnage des matériels de mesures audiométriques du laboratoire
ou d'autres professionnels de santé.
La maintenance courante des installations informatiques des laboratoires

L'accueil du laboratoire de Rouen

Le service technique

Pour postuler, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par mail à Thomas ROY :
t.roy@laboratoire-leher.fr

