St marcellin (38) ou Val-Revermont (01), le 25 Juin 2021

587-BTS SIO OPTION SISR
Description du poste :
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38160 Saint Marcellin
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Le groupe SGH Healthcaring
est un expert dans le secteur médical et l’industrie
pharmaceutique, au savoir
-fairereconnu depuis plus de 30 ans.
En plus de la fabrication multisites certifiés ISO 13485, dont une partie en salle
blanche, SGH Healthcaring propose une offre globale deispositifs
d
ainsi qu’une
complémentarité en marketing,
R&D, qualité et industrialisation.
SGH Healthcaring recherche un.e

http://www.sghhealthc
aring.com/

Pour en savoir plus :

Vous souhaitez intégrer :

Chargé.e de mission SI en alternance .
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Vous avez tous ces critères ? Alors dans ce cas vous êtes le candidat idéal !
Vous n’avez pas certains
critères ? Tentez votre chance en postulant. Nous regarderons avec attention votre candidature !
intéressé
Vous êtespar ces missions et souhaitez évoluer dans un contexte d’entreprise innovant et
dynamique
Ce poste?est ouvert aux personnes en situation de handicap et RQTH (Reconnaissance
Qualité de Travailleur Handicapé).

Postulez sur
recrutement@sgh

:

healthcaring.com
-

La SEPR, premier centre de formation professionnelle initiale de la région
Auvergne Rhône-Alpes, à Lyon et Annonay.
www.sepr.edu

