
 

 

Technicien de Maintenance H/F 

Département lyophilisé 

 

• Offre N° 265766 

 

Description du poste : 

 
• Localisation du site : France – Département du Nord (59) 

• Date de publication : 20 Octobre 2020 

 

 

Notre client, leader dans le secteur pharmaceutique, recherche un Technicien de maintenance, 

département lyophilisé H/F en CDI pour son site de production basé entre Lille et 

Valencienne. 

 

 

Responsabilités et missions : 

Dépannage : Élaborer un diagnostic permettant d’analyser les indicateurs de l’équipement, 

grâce à la lecture de plan 

• Préventif : Participer aux contrôles liés aux exigences réglementaires (gestion des 

plans de maintenance) 

• Modificatif : Effectuer les tâches requises par la demande de travail, comme exécuter 

les adaptations sur les équipements 

• Gestion des pièces et de la documentation : recherche de nouveaux fournisseurs, sortie 

de pièces détachées, inventaires 

• Bâtiment/travaux neufs : bonne organisation des chantiers, alimentation en fluides et 

énergies des équipements 

• Interface : contact permanent avec la Production, Maintenances et Services support, 

supporter les services Validation et Calibrage/Mesure 

• Amélioration continue : déploiement des outils d’amélioration continue, analyser les 

indicateurs techniques 

Interlocuteurs : 

• Internes : Production, QA, Calibrage et mesure, Maintenance, Validation, EHS, 

support Produit/Process, Achats, support technique 

• Externes : fournisseurs, prestataires, autres sites 



 

Fournisseurs, sortie de pièces détachées, inventaires 

• Bâtiment/travaux neufs : bonne organisation des chantiers, alimentation en fluides et 

énergies des équipements 

• Interface : contact permanent avec la Production, Maintenances et Services support, 

supporter les services Validation et Calibrage/Mesure 

• Amélioration continue : déploiement des outils d’amélioration continue, analyser les 

indicateurs techniques 

 

 

Le profil idéal : 
 

Vous êtes diplômé(e) d’un BTS en Maintenance industriel, mécanique ou électrotechnique 

ou BTS/DUT Technique, et avez 2-3ans d’expérience professionnelle. 

Vous avez des connaissances en électrotechnique, mécanique, pneumatique et hydraulique. 

Vous avez un esprit logique et d’analyse, le sens de l’observation, une bonne maîtrise de l’outil 

informatique. 

 

 

Politique handicap et diversité : 
 
Notre client est un employeur attaché aux principes d'égalité des chances. Tous les candidats 

qualifiés seront traités équitablement pour l'accès à l'emploi sans aucun critère de race, de 

couleur, de pays d'origine, de religion, de sexe, de grossesse, de situation familiale, d'orientation 

sexuelle, d'identité/expression sexuelle, d'âge, d'invalidité, d'informations génétiques, de 

service militaire, de statut de vétéran couvert/protégé ou de toute autre catégorie de personnes 

protégées par des lois fédérales, gouvernementales ou locales. 
 

 

 

 

Contact Cabinet Arthur Hunt Consulting:  

 
Consultante recrutement et référente handicap : Madame Emmanuelle Praget  

praget@arthur-hunt.com  

www.arthur-hunt.com  
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