
 

 

 

FICHE DE MISSION 
TECHNICIEN(NE)/FORMATEUR(RICE) 

Version 1 

 

SAS D-SECURITE GROUPE - Capital de 16 766 Euros 
Siège social : 3, Rue Armand Peugeot, 69740 GENAS 

Tel : 04 78 20 02 78 Fax : 04 78 20 02 68 - Mail : contact@d-securite.com - Site internet : www.d-securite.com 
N° Siret : 50034216700060 - Code NAF 4774Z - N° de TVA intracommunautaire FR 13 500 342 167 

Organisme de formation déclaré sous le n° 82 69 14169 69, auprès du préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Intitulé du poste : Technicien(ne)/Formateur(rice) 

Service : TECHNIQUE    Nombre de personne : 6 

Affectation :   Siège social de la société  Autre (préciser) : 

Hiérarchie : Responsable Technique  

 

Poste : 
Le technicien(ne)/Formateur(rice) installe, assure la maintenance, dépanne les appareils, 
équipements et/ou installations. Il contribue à maintenir et à améliorer les matériels pour garantir 
leur bon état de fonctionnement lors de de leurs utilisations. Il assure les formations et 
démonstrations des matériels. 

 

Détails des missions : 

Maintenance 
✓ Réalise les prestations d'entretien, de maintenance curative et/ou préventive, de dépannage, 

de pose, d'installation, de mise en service des produits 

✓ Localise et diagnostique rapidement une panne 

✓ Remet en état de fonctionnement le matériel conformément aux recommandations des 

fabricants 

✓ Transfère les données patient au Responsable Technique et respecte le secret médical 

✓ Contrôle et teste le fonctionnement des matériels 

✓ Résout les dysfonctionnements ou les signale avec précision au Service d’Assistance Technique 

✓ Rédige et transmets selon la procédure les différents rapports liés aux prestations 

✓ Conseille et propose des solutions aux clients 

 

Formation 
✓ Assure les formations et démonstrations à l’utilisation des matériels 

✓ Assure le suivi administratif des formations (émargements, fiche d’évaluation…) 

✓ Respecte les conditions d’hygiène et de sécurité inhérent aux matériels de formation 

 

Divers 
✓ Respect des procédures 

✓ Soigne son image et celle de l’entreprise auprès des clients 

✓ Conçoit le plan de tournée et organise les prestations qui lui sont confiées 

✓ Gère son stock en fonction des missions données 

✓ Optimise les flux, le stockage, le transport et la manutention 

✓ Contrôle, vérifie et entretien ses outils de travail 

mailto:contact@d-securite.com


2 
 

✓ Respect et veille au bon état des matériels qui lui sont confiés 

✓ Effectue l’entretien courant de son véhicule (propreté, niveaux, pression, chargement…) 

✓ Prends les rendez-vous d’entretien usuel de son véhicule en accord avec l’agent de 

planification et du Directeur des Services Généraux 

✓ Etudie les plans, schémas, notices fabricants, dossiers techniques, procédures… 

✓ Suit l’innovation dans le domaine concerné 

✓ Participe à l’amélioration des procédures 


