
 
OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN MAINTENANCE GÉNÉRALE (H/F) 

La société recrute immédiatement.  

L’entreprise recherche un(e) Technicien de Maintenance Générale, en CDI.   

Sous la responsabilité du Responsable Technique, le Technicien de Maintenance assure des opérations de 

maintenance courante sur les installations de production industrielle et pharmaceutique, peut être amené 

à réaliser des manœuvres d’exploitation sous la responsabilité du responsable production conformément 

aux documents d'exploitation tout en assurant, la sécurité, la traçabilité et le partage de l'information. 

 

MISSIONS :  

Au titre de sa fonction de Technicien de Maintenance Générale, les missions principales sont :  

• Préparer et réaliser des opérations de maintenance courante sur l'ensemble du périmètre de l'usine 

(électrotechnique, mécanique, hydraulique et entretien des abords) dans le respect des règles de 

sécurité ;  

• Assurer la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou événements 

d'exploitation auxquels il est confronté (rapports de travaux, rédaction de mode opératoire, 

formulaire…) ; 

• Contribuer à la préparation des opérations de maintenance ou d'exploitation notamment dans les 

aspects sécurité sous l'autorité du responsable maintenance ;  

• Contrôler le bon fonctionnement des installations (rondes et surveillance), détecter les éventuelles 

anomalies et transmettre l'information au Responsable Maintenance ou au Directeur des 

Opérations ;   

• Apporter son expérience et son analyse pour le traitement des défauts et incidents ;  

• Coordonner l'activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est en charge ;  

• Réaliser la mise en œuvre du plan de maintenance de l’usine ;  

• Participer, avec l'équipe, à des études visant l'amélioration technique ou sécurité, à ce titre il peut 

être amené à réaliser des CEB ;  

• Contribuer à la gestion logistique de l’usine sous l’autorité du Responsable Technique.   

Le cas échéant :   

• Peut être amené à travailler en 3*8 lors du passage en production.  

• Peut être amené à travailler avec l’équipe de production.   

 

PROFIL :  

- Vous disposez d’une expérience sur un poste similaire ; 

- Vous maitrisez les outils informatiques (Word, Excel, Outlook.) ;  

- Vous avez une connaissance sur les outils de gestion maintenance assistés par ordinateur ; 

- Vous savez lire plans, schémas et notices techniques et rédigez des documents d’intervention 

- Vous êtes organisé et méthodique 

- Vous disposez d’une grande rigueur de travail 

- Vous savez faire preuve d’autonomie dans l’exercice de votre travail  

La personne pourra être amenée à effectuer d’autres tâches que celles-ci-dessus énumérées.  

Veuillez-envoyer un CV, une lettre de motivation et vos prétentions salariales à l’adresse : 

rh.gazpac@gmail.com.  
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