Electrotechnicien de Maintenance Conditionnement
Descriptif
Kaysersberg Pharmaceuticals appartient à un grand groupe de façonnage Suédois, Recipharm qui
emploie 3 500 de personnes à travers le monde.
Kaysersberg Pharmaceuticals est une entreprise située au cœur du vignoble alsacien (espace
trinational franco-germano-suisse) avec un effectif de 306 personnes. Nous sommes spécialisés
dans la fabrication de médicaments et de dispositifs médicaux à usage ophtalmique en unidoses
stériles. Nous travaillons à 90% à l’export dans plus de 55 pays.
Notre production est constituée d’une vingtaine de formules, principalement collyres et produits
d’entretien de lentilles.
Notre mission est de contribuer à la santé et au confort oculaire de nos patients, dans le respect
de l’environnement.
Depuis janvier 2016 notre capacité de production est en plein essor grâce notamment à un
investissement de 18 millions d’euros nous offrant une nouvelle ligne de production.
Actuellement nous produisons environ 450 Millions de doses. Ce chiffre augmentera encore pour
passer à 650 Millions de doses d’ici à fin 2017.
Description de la mission
Nous recherchons notre futur Electrotechnicien Maintenance Conditionnement (posté 2x8). Il
assurera, dans un souci de qualité et de productivité, l'entretien des équipements de production
suivant les procédures et les normes en vigueur.
Le poste
Sous la direction du Coordinateur Technique Maintenance vous assurerez les missions suivantes
:
• Réaliser les travaux de maintenance préventive dans le respect du planning établi
• Effectuer les diagnostics, le dépannage et la remise en route des équipements de production
• Effectuer certains changements de formats
• Intervenir sur les systèmes de lecture de code barre, d’identification et de vision industrielle
• Analyser, charger/sauvegarder un programme automate
• Assurer le suivi de la documentation technique (plans mécaniques et pneumatiques, schémas
électriques)

• Participer aux travaux d’amélioration de la sécurité, de la qualité et de la productivité (LEAN).
• Etre un référent technique pour les opérateurs et les conducteurs de ligne (tutorat)
• Mettre à jour et suivre les indicateurs maintenance (MTBF, MTTR, coûts..) d’une ligne de
production et proposer des actions d’amélioration
• Participer à la mise en place des nouveaux équipements de production
Le profil
Vous êtes titulaire d’un BTS Maintenance Industrielle ou Electrotechnique (Débutant accepté).
Vous possédez de solides connaissances dans les domaines de la mécanique, de l’électricité et de
l’automatisme (Siemens, Schneider…).
Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie. Vous êtes pourvu d’un sens accru de l’organisation
et d’une excellente capacité à travailler en équipe.
Réactif et autonome, vous savez prendre des décisions rapidement.
Vous maîtrisez l’utilisation du pack office, des outils de GMAO et vous justifiez d’un niveau
d’anglais B1/B2 (grille européenne CECR).
Vous pouvez postuler à l’adresse suivante à l’attention de Dorothée Médard-Béraud
recrut.kaysersberg@recipharm.com
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