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RESPONSABLE DE MAINTENANCE PRODUCTION Ff~ 
91 - Essonne 
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8175173 

Acteur incontournable depuis plus de 25 ans sur le marché de la production de médicaments en sous 
traitance, notre client possède à ce jour 17 usines de fabrication 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.Rattaché(e) directement au Responsable de 
production, vous managez une équipe d'une dizaine de techniciens de maintenance de production. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Vous assurez la maintenance de tout le parc machine de production en respectant nos contraintes et 
normes en matière de qualité et de sécurité, en veillant à la performance et à la disponibilité de nos 
équipements. 

Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené(e) à : 

- Garantir la maintenance curative, préventive et ameliorative. 
- Veiller à ce que les équipements soient conformes aux attentes de la production (productivité, fiabilité et 
sécurité). 
- Réaliser et valider les améliorations techniques en vue de simplifier, fiabiliser et optimiser le matériel et 
l'organisation du service maintenance. 
- Développer les compétences de votre équipe (former, piloter, initier, animer) dans le cadre des objectifs 
liés à la production. 
- Mettre en place et suivre les indicateurs pour mesurer la performance du service 
- Gérer le budget de maintenance de production (pièces détachées, interventions extérieures, dépannages, 
etc .. ). 
- Piloter et encourager une veille active en matière de sécurité - De formation technique Bac +4/5, vous 
justifiez d'une expérience de 5 ans minimum sur des fonctions similaires avec management d'une équipe, 
idéalement acquise en industrie pharmaceutique ou agroalimentaire. 
Vous possédez de réels talents en mécanique, électricité et pneumatique, ainsi que des notions en 
automatisme. - Randstad Search, Cabinet Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans la 
recherche et l'évaluation des profils Middle et Top Management. Le cabinet est présent dans les principales 
métropoles françaises. 
Les consultants du Pôle Ingénierie & Industries mettent à votre service leur expertise métier pour vous 
accompagner au mieux dans votre évolution professionnelle. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 8 An(s) • 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Cadre 
• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire 

ENTREPRISE 

Randstad Search 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



< RECHERCHER UNE OFFRE 

RESPONSABLE DE MAINTENANCE PRODUCTION F/H 
Ref. Apoc : 165116552W i Ref Societe: 001-SI P-R001248_02R 

Randstad Search lCDI Brétigny-sur-Orge - 91 

Publiée le 06/03/2020 

Actualisée le 06/03/2020 

C-i~~J 
Salaire 

lÀ negociet 

Prise de poste 

Des que possible 

Expérience 

~'1!nimum 8 ans 

Statut du poste 

Cadre du secteur privé 

Zone de déplacement 

Pas de déplacement 

Secteur d'activité du poste 

FABRICATION DE PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

Descriptif du poste 

Acteur incontournable depuis plus de 25 ans sur le marché de la production de médicaments en sous-trait ance, notre client 
possede à ce jour 17 usines de fabrication et a l'ambition de fournir toutes les formes de rncoic amcnts avec le niveau de qualité de 
ponctualite et lequilibre économique necessaires pour satisfaire les laboratoires pharrneceutiques du monde enter, 

Rattaché(e) directement au Responsable de production, vous managez une equipe d'une dizaine de techniciens de maintenance 
de production. Vous assurez la maintenance de tout le parc rnacriine de production en respectant nos contraintes et normes en 
matière de qualité et de sécurité, en veillant a la performance et à la disponibilité de nos <équipements. Dans ie cadre de vos 
fonctions. vous serez amené(e) à : - Garantir la maintenance curative, pr éveritive et ameliorative. - Veiller à ce que les équipements 
soient conformes aux attentes de la production (productivité, fiabilité et sécui ité). - Pealiser et valider les améliorations techniques 
en vue de simplifier, fiabiliser et optirniser le matériel et l'organisation du service maintenance. - Développer les compétences de 
votre équipe (former, piloter, initier, animer) dans le cadre des objectifs liés à la production, - Mettre en place et suivre les 
indicateurs pour mesurer la performance du service - Gerer le budget cie maintenance de production (pièces détachées, 
interventions extérieures, dépannages, etc.). - Piloter et encouraqer une veille active en matière cie sécurité 

Profil recherché 

De formation technique Bac +4/5, vousjustifiez d'une expérience de 5 ans minimum sur des fonctions similaires avec 
management d'une equipe, idéalement acquise en industrie pharmaceutique ou aqroalirneritaire. Vous possédez de réels talents 
en mécanique, électricite et pneumatique, ainsi que des notions en autornatisme. 

Entreprise 

Raricist ad Search, Cabinet Conseil en Recruternent et Appr oche directe, intervient dans la ,echel che et l'évaluation des p: of lis 
Middle et Top Management. Le cabinet est présent dans les priricipales métropoles françaises, Les consultants du Pôle Ingénierie & 
Industries mettent il votre service leur expertise métier pour vous accompagner au mieux dans votre evolution professionnelle. 

Localisation du poste Repondez lui ici 
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' .. Google Play 
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Technicien SAV Itinérant France F/H - Administratio ... "3:;- 
91 - Essonne 
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8173252 

En tant que Technicien Itinérant, vos missions sont: * Mises en service des machines outils sur les sites 
clients, * Interventions et dépannages, * Opérations de maintenance préventive, * Rédaction des 
rapports d'interventions. - Vous êtes issu d'une formation de type BTS ou DUT minimum dans le domaine 
de la maintenance industrielle, mécanique ou productionVous possédez une expérience d'au moins 5 ans 
dans la maintenance préventive et curative de machines spéciales.Vous êtes autonome, organisé, 
rigoureux et vous possédez une aisance relationnelle.L'anglais opérationnel est requis. - Page Personnel 
Ingénieurs et Techniciens recrute l'ensemble des fonctions techniques (Bac +2 minimum) pour des sociétés 
issues du monde industriel (automobile, aéronautique, énergie, mécanique, etc.).Notre client est une 
société spécialisée dans la production et le Service Après-Vente de machines outils. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 4 An(s) • 

Langue 

Anglais • 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Cadre 
• Secteur d'activité: Activités des agences de placement de main-d'oeuvre 

ENTREPRISE 

Page Personnel 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



< RECHERCHER UNE OFFRE 

Page Technicien SAY Itinérant France F/H 
Personnel 

... .. 
Ref. Apec . 165058856W / ReT. Société' 869029 32569531 

Page Personnel lCDI Évry-Courcouronnes - 91 

~ Publiée le 20/02/2020 

.4ctualisée :02 20/02/2020 

POSTULEP sun LE SITE DE l. 'ENTT1FPPISE 

Salaire 

37 - 45 kC brut annuel 

Prise de poste 

Dès que possible 

Expérience 

Minimum 4 ans 

Statut du poste 

Cadre du secteur privé 

LACEMENT DE iY1AIN-D"OEUVRE 

5 missions sont. 
• Mises en se utils sur les sites clients, 
• Interventions et depannages, 
• Opérations de maintenance préventive, 
• Redaction des rapports d'interventions. 

Profil recherché 

Vous êtes issu d'une formation de type BTS ou DUT minimum dans le domaine de la maintenance industrielle, mécanique ou 
pi oductiori. 
Vous possédez une expérience d'au moins 5 ans dans la maintenance preventive et curative de machines spéciales. 
Vous êtes autonome, organisé, rigoureux et veus possédez une aisance relationnelle. 
L'anglais opérationnel est requis. 

Entreprise 

Page Personnellngénieurs et Techniciens recrute l'ensemble des fonctions tecllniques (Bac +2 minimum) pour des sociétés issues 
du monde industriel (automobile, aéronautique, énergie, mécanique, etc.). 
Notre client est une société spécialisée dans la production et le Service Après-Vente de macnir-es outils. 

Localisation du poste 

Agrandir le plan ID BcmoJrà't0u5. savez ~!OdS 
c:!::i (c>mm~[1t'fair€ pOU' CbtEn r . 

,"-,,- 

Repondez lui ici Q 



Autres postes qui pourraient correspondre 

LC2fl8t I CC-BV-SA., Imagery'&:' Ance 

Chargé d'affaires MainteO_9_o_ç_EU:/l:! 
EXCENT FRANCE 

CD! q Ris-Orangis - 91 

8 Ql.(O..5!2_QI.Q 

f'J1eteojG[) 

CDl 9 Bond_ouîie - ~, 

C) .9_:±{Q3L4_Q2_Q 

_..,._. 
Apec J 
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•

' Telecharger dans 

l'AppStore 

~ 0 SPON!BlE SUR 

GooglePlay 

Repondez lui ici 



Préparateur / Préparatrice de véhicules automobiles 
91 - MASSY - 0) Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LLMW 

••• 

la société LCE France recrute pour le site de Massy TGV un préparateur automobile. 
Votre mission: 
- Assurer le nettoyage intérieur/extérieur des véhicules 
- Effectuer la vérification des niveaux 
- Transferts 
Vous êtes titulaire du permis B depuis plus de 3 ans. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

35H Horaires normaux 

Salaire: Mensuel de 1540,00 Euros à 
1600,00 Euros sur 12 mois 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

1an • 

Savoirs et savoir-faire 

Détecter les dysfonctionnements du véhicule et des équipements Intervention de service rapide Procédures d'entretien de véhicules 

Savoir-être professionnels 

Autonomie Rigueur Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Employé qualifié 
• Secteur d'activité: Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 

ENTREPRISE 

LeE 

rane 20 à 49 salariés 

Répondre à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LLMW. 

À partir de votre espace personnel: 

Ou par courriel : 

o LCE - M. Jacques YALAP 
(_) 



S Ice.convoyages.preparation@gmail.com 


