
 
GALIEN® LPS, laboratoire Pharmaceutique CMO en pleine expansion recherche pour son site 
industriel basé à Sens (89-Yonne) 
 

Un(e) Technicien(ne) de maintenance en industrie pharmaceutique (H/F) 
 

Finalité de la fonction : 
Assurer en permanence la disponibilité et la fiabilité de l’outil industriel selon les règles de 
sécurité, la réglementation et les BPF. 
 

Missions principales : 
 Réaliser l'entretien, le dépannage, la surveillance et l'installation des équipements de 

production 
 Diagnostiquer les arrêts et dysfonctionnements pour intervenir sur les équipements 

(dépannage, remise en état, réglage)  
 Proposer et réaliser des améliorations techniques en partenariat avec les services 

supports 
 Participer à la qualification et à la validation de la remise en service des équipements 

ainsi qu'à la validation des procédés dans le respect des BPF 
 Suivre et analyser le fonctionnement des équipements de production (indicateurs, 

incidents...) 
 Elaborer des modes opératoires de maintenance 
 Former et informer les équipes de production à l'utilisation des équipements 
 Accompagner les sociétés de sous-traitance lors des interventions sur les équipements 

et gérer en autonomie la relation clients/fournisseurs avec les prestataires. 
 Mettre à jour la documentation technique 

 

Profil : 
 BAC+2/3 technique et 5 années minimum d’expérience en milieu pharmaceutique ou 

équivalent (agroalimentaire, cosmétique) avec idéalement une connaissance 
d’équipement de conditionnement automatisé (formage PVC, etuyeuse…) 

 Compétences techniques requises en fluides, électromécanique, électricité et 
compétences indispensable en automatisme (dépannage et modification de 
programmes sur automates SIEMENS et SCHNEDER)   

  Maitrise des outils du Pack Office et de la GMAO  

 Aptitudes: Travail en équipe, autonomie, implication, rigueur/sérieux, polyvalence à un 

niveau élevé, organisation et méthodes, exemplarité, orientation client, sensible des 

règles HSE  
 
Une importance toute particulière sera apportée à l’état d’esprit et au potentiel du candidat 

 
Ce poste, basé à Sens (89), est à pouvoir immédiatement, en contrat à durée indéterminée. 
Poste en 2X8 
 

 

Merci d’envoyer votre CV, une lettre de motivation et vos prétentions salariales à : 
helene.guillet@galien-lps.com 

mailto:helene.guillet@galien-lps.com

