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Astrea Fontaine SAS recherche son futur Technicien
de Maintenance F/H dans le cadre d’un CDI, afin de
réaliser la maintenance préventive-corrective-
améliorative des équipements de production et
veiller à leur fonctionnement optimum, dans le
respect de la réglementation et des règles
d'hygiène et sécurité.

Vos missions seront les suivantes :

• Diagnostiquer les arrêts ou dysfonctionnements
et intervenir sur les équipements

• Réaliser l'entretien préventif et curatif des
équipements de production et des installations
techniques, vérifications journalières, selon les
procédures et modes opératoires définis

• Réaliser des qualifications d’installation sur les
équipements

• Assurer les changements de format sur les
machines de production, de manière autonome,
et dans le respect des procédures et des délais

TECHNICIEN DE MAINTENANCE F/H

• Proposer, réaliser des améliorations techniques de l'outil de production ou des installations 
technique

• Accompagner les nouveaux arrivants du service en travaillant en doublon à la prise de 
connaissance des installations

• Réaliser des travaux d'entretien courants sur les bâtiments du site en effectuant l'ensemble des 
travaux demandés par son responsable (plomberie, électricité, réfection de locaux...)

• Participer aux actions de sécurité du site



Astrea Fontaine SAS est une unité de production et un centre
logistique spécialisé dans la fabrication et le conditionnement
de médicaments sous forme de gélules et de comprimés, et
comptant 175 collaborateurs à Fontaine-Lès-Dijon (21).

Nous appartenons au groupe Astrea Pharma, CDMO, axé sur le
client, qui se consacre à l'amélioration de l'efficacité et de la
valeur de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique tout
en respectant ses engagements en matière de qualité, d'OTIF
et de coûts.

Nous sommes une entreprise qui offre un environnement de
travail agréable et dynamique, où les gens sont passionnés par
leur travail.
Notre culture d'entreprise met en avant le travail en équipe et
croit à l'importance de chaque individu dans l’organisation.

Votre profil :
Technicien (H/F) de type maintenance industrielle, vous justifiez d’une première expérience (3 à 5 ans) en service
Maintenance industrielle.
Vous justifiez de compétences en électricité (si possible HT) et en mécanique générale.
Vous aimez la technique, êtes autonome et responsable, vous avez également l’esprit d’équipe et l’envie d’être sur le
terrain

Vos compétences :
Maîtrise professionnelle des techniques d’intervention de maintenance (1er niveau, 2ème niveau)
Connaissance de l’environnement industriel et si possible des BPF
Autonome dans l’exécution de ses tâches, tout en reportant régulièrement sur son avancement
Maitrise des logiciels de bureautique et de la documentation technique
L’anglais technique serait un plus

Pour ce poste en CDI, nous proposons :
Salaire selon profil et expérience, statut Technicien, 13ème mois, tickets restaurants, participation employeur à la
mutuelle d’entreprise et prévoyance, accès aux avantages et activités du CSE, Prise en charge abonnement transport en
commun à 50%, formation continue assurée.
Régime horaire en équipe (2X8/3X8) + primes d’équipes et de panier
Poste à pourvoir dès que possible

Vous partagez nos valeurs :

Engagement - Orientation client - Amélioration continue - Agilité - Transparence intégrité et responsabilité.
Rejoignez-nous ! Envoyez votre CV + lettre de motivation + prétentions à rh.fontaine@astreapharma.com, avec comme
référence « Tech-Maintenance CDI 2022».

OFFRE DE POSTE CDI
07/2022


