
 

 

 

Technicien de Maintenance (h/f) 

Estrées St Denis (60)  

Type de contrat : CDI 

Salaire : A définir selon profil et expérience 
 

Descriptif du poste : 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en forte évolution ? 

Ce poste n’attend que vous ! 

 

Rattaché(e) au Responsable d’équipe Maintenance, vous êtes contribuerez à 

l’amélioration des performances des équipements par la réalisation des 

interventions de maintenance préventive et curative. 

 

Dans le respect des procédures internes, des règles d’hygiène et de sécurité, vos 

principales missions sont : 

 Assurer les opérations de maintenance curatives et préventives en fonction 

des priorités des installations et des ordres de la hiérarchie (principalement 

en électricité, automatisme et quelques tâches ponctuelles mécaniques). 

 Renseigner la GMAO, assurer le reporting auprès de la hiérarchie et 

l’alerter pour toutes les opérations à effectuer. 

 Etre force de proposition et mettre en œuvre les améliorations des 

équipements et de la sécurité des hommes et des machines. 

 Modifier les installations électriques et contribuer à la disponibilité 

maximale des moyens de production. 

 Assurer l’exploitation des utilités du site. 

 

 Descriptif du profil : 

De formation BAC + 2 Technique spécialisé en Maintenance Industrielle, 

Electrotechnique ou Automatisme vous justifiez d’une expérience significative 

d’au moins 3 ans sur un poste similaire. 

Vous avez une réelle volonté d’orientation vers l’automatisme (ALLEN 

BRADLEY, SIEMENS, TELEMECANIQUE,...) et êtes ouvert (e) à la métrologie. 

 

A l’aise avec les outils informatiques (Excel, GMAO…) 

Rigoureux(se) et autonome, vous avez le sens de l’organisation , une bonne capacité 

d’adaptation et de réactivité, et êtes à l’aise pour échanger avec de nombreux 

acteurs de l’entreprise. 

Vous aimez le travail collaboratif en équipe. 

 



 

 

Nous vous offrons : 

 Un environnement de travail dynamique, une ambiance de travail 

conviviale et l'appui d'une équipe soudée et motivée 

 un poste bénéficiant d'une grande autonomie 

 Une salle de fitness et détente 

 Un restaurant d’entreprise moderne 

 Mutuelle d’entreprise 

 RTT 

 Une prime 13ème mois 

 Participation et Intéressement 

Vous souhaitez vous investir dans une entreprise à taille humaine et en constante 

évolution ? Rejoignez-nous ! Votre rôle sera déterminant et apprécié à sa juste 

valeur. 

 

Présentation de l'entreprise : 

PHARMATIS (240 pers.), Leader européen de solutions médicales liquides non 

stériles et gels conditionnés en sachets, stickpacks, flacons et ampoules buvables 

(certifié ISO 9001 et 14001). Nous travaillons avec les principaux acteurs de 

l’industrie pharmaceutique (Abbott, Biogaran, Mylan, …) et sommes orientés vers 

l’Europe et l’export 

Marché de niche porteur sur la gastroentérologie et vitamines. 

Notre croissance, notre agilité et notre réactivité nous permettant de gérer de A à 

Z les demandes et projets de nos clients, sont le fruit du savoir-faire et de 

l'engagement quotidien de notre direction et de l’ensemble de nos collaborateurs.  

Nous avons une culture pharmaceutique marquée. 

Proche de Compiègne, nous sommes situés à moins d’une heure de Paris 

Vous souhaitez participer à cette belle aventure ? Adressez-nous vite votre 

candidature. 

 
 

Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre + CV) à  

recrutement@pharmatis.fr 

 


