Acteur majeur depuis plus de 25 ans sur le marché de la production de médicaments en soustraitance, DELPHARM connait un développement soutenu de son chiffre d’affaires, celui-ci ayant
doublé sur les 5 dernières années atteignant 400 millions d’euros. Leader en France et 5ème
généraliste européen, DELPHARM possède à ce jour 12 usines et a l’ambition de fournir toutes les
formes de médicaments avec le niveau de qualité, de ponctualité et l’équilibre économique
nécessaires pour satisfaire les laboratoires pharmaceutiques du monde entier. Avec 12 sites de
production, le Groupe DELPHARM est spécialisé dans le domaine du développement et du façonnage
pharmaceutique et compte un peu plus de 3200 collaborateurs.
Au sein du site de production de DELPHARM Huningue (250 personnes), site spécialisé dans la
fabrication de formes pharmaceutiques liquide, semi-solides et pâteuses, nous recherchons notre

futur :

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
H/F – CDI
Rattaché(e) au département Maintenance, vous effectuez l’entretien préventif et curatif, le dépannage,
la surveillance et l’installation d’équipements et de matériels industriels selon les règles de sécurité et
de réglementation.
Maintenance Curative & Préventive des installations :
Ø Procéder à des interventions de maintenance de tous niveaux (diagnostic, curatif, préventif),
Ø Contribuer à la définition des méthodes de réglage, changements de format, maintenance
préventive,
Ø Former les utilisateurs à l’utilisation et à l’exploitation des équipements,
Ø Respecter les règles BPF, d’hygiène et de santé sécurité environnement, ainsi que les
procédures en vigueur sur le site
Optimisation et Adaptation des installations :
Ø Effectuer ou participer au montage et l’installation d’équipements industriels selon les dossiers
machines et documentations,
Ø Réaliser les réglages de mise au point des installations techniques et contrôler leur
fonctionnement,
Ø Modifier ou adapter les équipements selon les impératifs des activités ou les évolutions
réglementaires
Support et Suivi Documentaire Technique :
Ø Assurer le suivi documentaire des interventions,
Ø Assurer la conformité réglementaire des installations et leur documentation en termes de
sécurité et qualité
Ø Participer à la vérification et à la constitution de la documentation de maintenance,
Ø Créer des gammes de changement de format et de réglage
Profil et expérience requis :
De formation initiale en Maintenance Industrielle, vous justifiez d’une expérience de plus de 3 ans en
maintenance production dans une industrie similaire.
Une connaissance de l’outil informatique est nécessaire pour ce poste.
Votre capacité d’adaptation, votre autonomie et votre esprit d’équipe seront les clés de la réussite de
votre mission.
Le poste est en équipe 2X8.

Delpharm se différencie par ses collaborateurs et son principe de fonctionnement. Faire grandir ses
collaborateurs, leur donner intérêt à bien faire, les responsabiliser pour servir le client dans la durée
sont nos piliers. Vous trouvez un intérêt à ce poste ? ... Nous trouvons un talent !
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, merci de nous transmettre votre candidature par mail à
recrutement.huningue@delpharm.com ou directement par courrier au Service Recrutement
DELPHARM Huningue, 26 rue de la Chapelle 68330 Huningue

