
 
 

 

Formation gratuite et rémunérée en alternance – 12 mois 

Contrat de professionnalisation 
  

 

L’institut des ressources industrielles avec l’IMT recherche des candidats pour 

Intégrer une formation en alternance de

 

Technicien Spécialisé en Maintenance des 
Équipements Pharmaceutiques et Biotechnologiques  

 

 Présentation des entreprises  
Les entreprises en recherche de candidats ont une activité de production dans le domaine de la santé et des 
Biotechnologie. Ces différentes entreprises se situent sur l’ensemble de l’Est de la France comme par exemple des 
entreprises sur Marcy-L’étoile, Craponne, Saint-Genis-Laval, Lyon, Grenoble, Châtillon-sur-Chalaronne et Fegersheim 
(vers Strasbourg). 
 

 Détail de l’offre de formation  
Type de contrat : Contrat de professionnalisation 

Certification :  Formation reconnue par la CPNEIS (Commission Paritaire Nationale de l’Emploi des Industries de  

Santé) délivrée par l’IMT (niveau II/ niveau Bac +3) 

Durée de la formation : 670 h 

Rythme d'alternance : 1 mois en centre de formation (Lyon 8) (35h semaine) / 1,5 mois en entreprise 

Démarrage du contrat : novembre 2016 

Rémunération : sur la base d’un contrat de professionnalisation  

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=n7UwbKPYkek 
 

 Missions en entreprise et objectifs de la formation  
- Maîtriser les spécificités de la maintenance dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques  

- Participer à la gestion du service maintenance : réaliser des interventions techniques sur les équipements et 

installer les appareils de contrôle des procédés pharmaceutiques et biotechnologiques (maintenance curative, 

préventive et dépannage)  

- Réaliser des tests et essais de qualification en collaboration avec l’assurance de la qualité et la production  

- Mener des projets d’amélioration continue et d’implantation d’équipements  

- Analyser les impacts de son activité sur l’environnement et le procédé  

- Répartir, coordonner et suivre les actions entre les différents acteurs internes et externes  

- Manager des projets dans le cadre de l’amélioration de la productivité par la fiabilité, la sûreté de 

fonctionnement des installations et la sécurité des opérateurs  
 

 Profil du candidat  
 Formation technique de niveau Bac +2 validée en maintenance ou en électrotechnique. 

 Rigueur 

 Une première expérience dans une entreprise industrielle 

 Mobilité : la plupart des postes sont situés dans d’autres départements. 

 

 Candidature : Votre CV et une lettre de motivation par mail à m.boudoux@iri-lyon.com 

https://www.youtube.com/watch?v=n7UwbKPYkek
mailto:m.boudoux@iri-lyon.com

