TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
Débutants acceptés.
Salaire 12/13€/heure.
Définition de poste :
Les services Techniques de notre client interviennent sur deux axes:
Le bâtiment : maintenance (préventive, corrective, contrôles réglementaires) sur l'immobilier et Travaux neufs-réhabilitation
Conformément aux réglementations applicables (règlements, normes, bonnes pratiques, règles liées à l'achat public) et aux
exigences d'exploitation, le technicien :
- Réalise ou fait réaliser la maintenance préventive des bâtiments et de ses équipements techniques et biomédicaux dans un
environnement pharmaceutique (salle blanche classée B à D) à partir des consignes et programmes de maintenance
préventive,
- Réalise ou fait réaliser la maintenance corrective des bâtiments et de ses équipements à partir des signalements réalisés par
les exploitants ou les contrôleurs techniques et à partir de son analyse,
- Suit la bonne réalisation des programmes de contrôles réglementaires sur des bâtiments et sur ses équipements, à partir des
consignes et programmes établis. Il accompagne les prestataires extérieurs dans la réalisation de ces contrôles. Il met tout en
œuvre, avec son responsable, pour la levée des observations issues des rapports des contrôles réglementaires.
- Analyse la qualité et les coûts des devis qui lui sont soumis dans le cadre de la maintenance corrective.
- Rédige les documents nécessaires aux consultations d'entreprises conformément aux règles dictées par l'Etablissement
(rédaction d'un courrier contenant l'expression du besoin et la définition du délai octroyé pour réponse). Il rédige l'analyse des
offres en proposant de retenir la plus avantageuse.
- Contrôle la qualité et l'exhaustivité des interventions réalisées par les prestataires extérieurs,
- Participe ou pilote les réunions de revue de contrat/marché avec les prestataires extérieurs,
- Veille à ce que les contrats/marchés dont il assure le suivi, soient en permanence conformes aux attentes de l'Etablissement.
Il suggérera, le cas échéant, l'évolution de ces contrats/marchés.
- Veille à ce que les intervenants possèdent les formations et habilitations conformes à leurs actions,
- Rédige les plans de prévention, protocoles chargement et déchargement, permis de feu afin de garantir la sécurité liée à
l'intervention des entreprises extérieures
- Participe à la rédaction et à la mise à jour des procédures, des modes opératoires et documents d'enregistrement Qualité en
lien avec le Service.
- Surveille et suit les informations générées par le GTC – GTB
- Maintient les plans et DOE à jour. Il Organise et classe les documents techniques papiers et/ou numériques en respectant la
gestion documentaire décidé par son responsable (DOE)
- Participe à l'élaboration du plan pluriannuel d'investissement et du budget annuel d'exploitation,
- Propose des améliorations sur des bâtiments et ses installations techniques afin d'améliorer fiabilité, sécurité, performance et
coût d'exploitation,
- Utilise et renseigne la GMAO (SAP PM)

Profil
- Maîtrise de l'environnement salle blanche indispensable.
- Connaissance en production de froid (PAC, Split, TAR)
- Bonnes connaissances des environnements pharmaceutiques et particulièrement les zones à atmosphère contrôlée
type salles blanches ISO 5 à 8
- Habilitation électrique.
- Connaissances techniques : électricité, mécanique, automatisme, génie climatique, génie civil
- Connaissances de la règlementation sur le code des ERP et le code du travail ;
- Connaissances informatiques : Word, Excel, SAP PM
- Bonne communication écrite et orale ;
- Esprit d'équipe et de service ;
- Capacité à proposer des améliorations, curiosité dans les domaines techniques ;
- Rigueur, adaptation, réactivité.
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