AdhexPharma (www.adhexpharma.com) est une jeune entreprise experte dans la conception et la production de systèmes
transdermiques et films oro-dispersibles (BPF/GMP).
Ancienne filiale d’un groupe pharmaceutique, elle possède un savoir-faire et une capacité de production unique qu’elle met au
service des grands donneurs d’ordre internationaux.

.
Dans le cadre d’un surcroit d’activité AdhexPharma recherche un :
Technicien de maintenance travaux neufs - (H/F)
Mission intérim ou CDD 3 mois renouvelable
Sous la responsabilité du responsable des services techniques, vos principales missions sont les
suivantes :








Piloter différentes étapes de projets de travaux neufs.
Etablir des diagnostics sur des problèmes techniques, diagnostics de pannes
Effectuer vous-même les petites réparations et dépannage sur les utilités des 2 bâtiments, dans
le respect des délais.
Piloter les installations en génie climatique
Etre l’interlocuteur de différents prestataires (maintenance et travaux)
Suivre et valider les opérations effectuées,
Participer à des réunions, vous effectuez des comptes rendus de réunions ou d’intervention.


Formation initiale niveau BAC+2 à dominante technique (maintenance, bâtiment, électromécanique) avec
une expérience d’au minimum 5 ans dans le domaine technique en environnement industriel.
La connaissance de l’industrie pharmaceutique ou agroalimentaire serait appréciée.
Compétences attendues :
 Compétences techniques : dont en électromécanique impérativement
 Connaissance du génie climatique serait un plus
 Compétences rédactionnelles : capacités à formaliser et rédiger les documentations internes
 Compétences informatiques : utilisation courante de l’outil informatique (rédaction)
 Compétences linguistiques : la pratique de l’anglais technique serait un plus
Travail en horaires de journée variables, ponctuellement horaire d’équipe
Reconnu pour votre très bon relationnel et votre autonomie, votre exemplarité, votre rigueur, vous
savez faire des propositions, prendre des engagements et les mener à bien.
Salaire selon profil et expérience. Salaire sur 13 mois. Intéressement aux bénéfices. Accès à la mutuelle
d’entreprise (convention pharmaceutique) et au restaurant d’entreprise (prise en charge 50% employeur).
Poste à pourvoir immédiatement. Durée prévisionnelle : 3 mois
Candidature : CV+ lettre de motivation sous format pdf en précisant vos prétentions salariales et date
de disponibilité à adresser par mail à job@adhexpharma.com sous la référence CHANTIER122017.

