RECHERCHE TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F)
Le Groupe SYNERLAB, est un groupe européen de développement et de façonnage pharmaceutique.
Avec 6 sites et environ 1 000 employés le Groupe SYNERLAB accompagne ses clients, des laboratoires pharmaceutiques de
renom, dans le développement et la fabrication de leurs médicaments. Le Groupe SYNERLAB fabrique une large gamme de
formes pharmaceutiques sous forme sèche (comprimés, gélules, capsules molles, sachets, sticks), liquide (sirops, gouttes
orales et nasales, sachets, sticks), liquide stérile avec ou sans conservateurs (sprays nasaux, collyres, gouttes auriculaires),
pâteuse (pommades, crèmes) et stérile injectable.
Les Laboratoires BTT, entreprise de sous-traitance industrielle, située à Erstein (67) et partie intégrante du Groupe, compte
aujourd’hui plus de 250 collaborateurs. Le site fabrique et conditionne principalement des produits pharmaceutiques de
formes sèches (comprimés et gélules) pour des laboratoires de renommée mondiale. Depuis plus de 35 ans, les laboratoires
BTT s’appuient sur de nombreuses compétences techniques et de moyens industriels significatifs, afin de proposer des
solutions adaptées aux exigences de leurs clients.
Nos valeurs sont l'humanité, l'intégrité, la responsabilité et l'entrepreneuriat.
Nous souhaitons renforcer notre équipe et recherchons un technicien de maintenance H/F – CDD 7 Mois
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•
•
•
•
•

Au sein du service de maintenance (25 pers), vous êtes garant du bon fonctionnement, du bon état et de la
sécurité des machines de production.
Vous assurez la maintenance préventive et corrective des équipements de conditionnement et de calibrage,
presses à comprimés et géluleuses.
Vous réalisez les interventions de maintenance en respectant le plan de maintenance, et participez à la réalisation
et à l’ajustement de ce plan.
Vous assurez la disponibilité des pièces et participez la gestion du stock.
Vous posez un diagnostique suite à un dysfonctionnement technique et réalisez des dépannages rapides sur les
équipements.
Vous veillez à renseigner correctement tous les types de documents de suivi, de contrôle, etc.
Vous proposez et réalisez des projets d’amélioration et de fiabilisation des équipements.

Vous êtes de formation Bac Pro à Bac+2 dans les domaines de la mécanique, de l’électro technique ou de la maintenance.
Une expérience confirmée au minimum de 3 ans dans un poste similaire dans l’industrie pharmaceutique ou agroalimentaire est souhaitée. Vous êtes rigoureux, organisé, et passionné par les machines.

Conditions d’embauche :
Poste alterné basé à Erstein en équipes de 2X8 – sous le statut d’agent de maîtrise
Rémunération brute mensuelle à négocier selon le profil – Tickets restaurant – primes de gratification et de participation –
Mutuelle et prévoyance
Contact :
Frédérique Karmann, Responsable RH, frederique.karmann@synerlab.com

