
 

« Technicien (ne) Maintenance Industrielle Automatisme » (F/H) 
 

 

Filiale du Groupe FAREVA, la société FARMEA (350 salariés) est spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques : Formes 

sèches, liquides, pâteuses. Exerçant dans le domaine de la sous-traitance, notre société, est localisée à Angers (49), ville reconnue pour 

son dynamisme et sa qualité de vie.  

Nous rejoindre, c’est saisir l’opportunité d’évoluer dans un secteur à forte valeur ajoutée sociale et d’avenir ! 
 

 

NOUS RECHERCHONS 1 « TECHNICIEN (NE) MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

AUTOMATISME » en CDI (F/H) 

               Envie de combiner vie professionnelle et développement des talents ? Venez rejoindre nos équipes ! 
 

FARMEA, entreprise handi-accueillante, attachée à la mixité et à la diversité 
 

est certifié 

COOPTATION 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Au sein de l’équipe Maintenance des Equipements Industriels, composée de 14 techniciens, vous intervenez sur les équipements de Fabrication 

(lit d’air fluidisé, tamiseur, mélangeur, cuve…) et sur les lignes de Conditionnement (remplisseuse flacons / sachets / suppositoires, mise sous 

blisters, étiqueteuse, encartonneuse…). Vous apporterez votre contribution active à la disponibilité des équipements en prenant en charge les 

missions suivantes : 

• Assurer la maintenance des systèmes automatisés embarqués sur les équipements 
• Participer aux maintenances préventives systématiques et conditionnelles en tant que support 
• Assurer un support technique au pôle maintenance terrain lors de dépannages complexes ou manque de ressources 
• Proposer des améliorations possibles à apporter sur les équipements et systèmes (fiabilité, capacité…) 
• Accompagner et former les équipes de Production dans la maîtrise technique de leurs lignes (mises aux points vision, 

programmation…) 
• Veiller à la mise à jour de la documentation technique des équipements, des modes opératoires et des bonnes pratiques de 

fabrication (BPF) 
• Travailler en collaboration avec l’automaticien Ingénierie / Fiabilisation et respecter les procédures en place (sauvegarde, code 

programme…) 
• Assurer la veille technologique 

• Respecter à chaque instant les règles et consignes de sécurité, qualité, hygiène et environnement propre à notre secteur d’activité 
• Rendre compte au Responsable d’équipe Maintenance des Equipements Industriels 

 

PROFIL SOUHAITÉ : 
 

De formation initiale technique type BTS/Licence en maintenance/électrotechnique/automatisme, vous possédez une expérience 
confirmée (maintenance, SAV, mise en route) sur des équipements mécaniques et automatisés en industrie de process et vous pouvez 
attester de très bonnes connaissances en en programmation automatismes (ex : STEP5, STEP7, TIA Portal…) et en informatique industrielle. 
Vous êtes autonome, efficace, êtes reconnu pour votre esprit d’équipe et votre capacité d’organisation. 
Vous savez vous rendre disponible pour vos clients internes (production, qualité, EHS…) et prendre en compte leurs attentes. 
Vous êtes à l’aise dans l’utilisation des outils informatiques (pack office). 
Si possible, vous possédez des bases solides en anglais en environnement technique (oral et écrit). 
 

DIPLÔME(S) SOUHAITÉ(S) :  BTS/Licence en 
maintenance/électrotechnique/automatisme 

SALAIRE :   

En fonction des compétences et de l’expérience 

EXPÉRIENCE SOUHAITÉE : expérience en automatisme 

Entre 5 à 10 ans d’expérience en industrie 

ORGANISATION DU POSTE : horaires en journée (avec 
nécessité ponctuelle de 2x8 sur des actions 
spécifiques projets) 

 
 

Venez développer vos talents dans les métiers pharmaceutiques et découvrir notre environnement via ce lien : 
 
www.tourisme.destination-angers.com/ 

 

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR VOS CANDIDATURES 

À L’ADRESSE MAIL : recrutement.farmea@fareva.com 

Poste ouvert à recrutement interne et externe 
 

 

 
 

http://www.tourisme.destination-angers.com/

