
Novartis TechOps 
Center of biotechnology, 
Huningue 

Technicien de Maintenance (H/F) CDD de 9 mois 

A propos de Novartis 
 
Le Centre de Biotechnologie de Novartis à Huningue est un pôle de référence dans la 
production de bio-médicaments, cliniques et commerciaux, par culture de cellules de 
mammifères. 
Ce site, n°1 du groupe Novartis pour la production biopharmaceutique, réalise la 
fabrication commerciale pour des marchés internationaux. Dans le cadre de notre 
croissance constante, nous poursuivons notre développement en 2017 et augmentons 
nos volumes de production. 
Venez rejoindre une équipe conviviale et engagée de 470 personnes, au sein d’un 
environnement motivant et formateur. 
 
Activités principales 
 
- Assurer l’exploitation et la maintenance des systèmes de production et distribution d’eau, 
eau pour injection) et vapeur, etc. 
- Assurer des astreintes sur la partie énergies du site (Eau Purifiée, Eau Pour Injection, 
Vapeur Purifiée, Gaz Propres, HVAC = ventilation). 
- Gérer des projets d’optimisation des systèmes Infrastructures, de type augmentation de 
capacité (incluant mise en service, mise à jour / rédaction procédures), ainsi que des petits 
projets d’amélioration continue / fiabilisation sur les systèmes d’utilités grises ou propres. 
- Assurer le bon fonctionnement des installations (suivi sur le terrain, réglage). 
- Maitriser les arrêts/redémarrage des systèmes de façon autonome. 
- Appliquer et fait appliquer les procédures d’exploitation de ces systèmes (règles qualités 
Pharma relatives à la maintenance). 
- Exploiter (Pilotage et surveillance) et intervenir en tant que spécialiste sur au moins un 
des systèmes infrastructures et être garant de la disponibilité des énergies dont il a la 
charge.  
- Assurer le fonctionnement et la disponibilité des énergies de l'ensemble des systèmes. 
- Effectuer une surveillance permanente (rondes) des installations dont il a la charge et 
prendre les mesures appropriées en cas de détection d'anomalies ou dysfonctionnements.  
- Effectuer les opérations de vidange, remplissage, purge des circuits en charge par le 
personnel Infras dans le respect des règles.  
 
Profil 
 
- Formation : BAC+2 technique (BTS-DUT) en instrumentation, mécanique, 

électronique, génie climatique, 
- Expérience : 4 ans minimum à un poste similaire de préférence dans l’industrie de 

process 
- Leadership, esprit d’analyse et d’initiative et souci de la qualité sont vos atouts. 
- Vous êtes une personne de terrain. Vous êtes rigoureux et honnête, vous savez 

travailler en équipe et vous montrer disponible (contraintes horaires: astreintes 
fréquentes) 

 
Contact  
 
Nous vous invitons à adresser votre candidature (C.V. et lettre de motivation) par mail à 
l’adresse suivante : nadia.bahbah@novartis.com 
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