
2 ALTERNANTS.ES (contrat de 1 à 2 ans selon formation)
TECHNICIEN MAINTENANCE OUTILS DE PRODUCTION (H/F)

Rattaché(e) à l’Animateur d’Equipe de Maintenance outils de production, vous collaborez aux
différentes actions de maintenance de tous les équipements d’un atelier de fabrication et de
production dans le respect des procédures et modes opératoires en vigueur, des règles Bonnes
Pratiques de Fabrication (BPF), Qualité, HSE et des contraintes de performance en garantissant
la qualité et traçabilité du produit obtenu dans les délais convenus.

Au sein de l’équipe Maintenance outils de production, vous êtes en charge de :

▪ Réaliser des interventions de maintenance préventives et curatives sur différents types
d’équipement dans les domaines mécanique, électrotechnique et automatismes dans le respect des
consignes qualité et sécurité.

▪ Organiser les interventions en respect des productions en cours (propreté des outils, port des gants
ou de masque, rangement et nettoyage des locaux et des équipements après intervention).

▪ Diagnostiquer un dysfonctionnement et en analyser les conséquences à cours et long terme sur le
déroulement du procédé, la qualité du produit et le sécurité du personnel.

▪ Conduire une action d’amélioration continue et /ou des études technique sur l’atelier de production

▪ Renseigner les différents documents de maintenance et/ou de produits en appliquant les BPF
(cahier de route, cahier de consignes) et les consignes de sécurité (documents de consignation,
permis de feu autorisation de pénétrer en espace confiné).

▪ Intervenir sur la partie documentaire permettant de suivre la qualité du produit.

▪ Rédiger tout ou une partie d’un document de maintenance en fonction des exigences
pharmaceutiques ( procédures, mode opératoire, actualisation d’un dossier technique...).

▪ Utiliser et renseigner le système informatisé de gestion de maintenance GMAO.

La mission d’alternant Technicien Maintenance Outils de Production

Les qualifications requises

Alternance Bac + 2 Technique
(type BTS) dans le domaine
électrotechnique et mécanique

Stages réalisés dans le domaine de la
maintenance

Maitrise des outils informatiques         
(Word, Excel)

Esprit d’équipe, autonomie, initiative, 
méthodologie d’analyse sont des atouts 
pour indispensables pour le poste. 
Sens du relationnel et de la gestion des 
priorités sont nécessaires.

Pour postuler

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivations par  email à recrutement.upsa@upsa-ph.com

Retrouvez toutes les offres d’emploi disponibles sous 

https://taisho.app.box.com/folder/79620352400

Etablissement : Le Passage d’Agen
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