10.06.2019

Technicien de maintenance utilitaires & HVAC (h/f) - Bulle
Type of post

Temporary

Mandaté par l'un de nos clients, nous recherchons activement :

Title
Your profile

Technicien de maintenance utilitaires & HVAC (h/f)
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Language(s)

l
l

De formation technique type CFC en Chauffage, Ventilation et Climatisation ou tout titre jugé équivalent
Expérience de minimum 5 ans dans le domaine de la maintenance et du dépannage idéalement acquises
dans l'industrie pharmaceutique, agro-alimentaire, alimentaire ou médical avec service de piquet
Connaissances HVAC, et utilités industrielles ou GMP nécessaires
Connaissances dans les domaines production chaud et froid, un atout
Connaissances dans les domaines électrique et automatisation, un atout
Expérience des environnements contrôlés (zone propre pharmaceutique, zone Atmosphère Explosive)
Bonne maitrise des outils Pack Office, et SAP un atout
Flexibilité horaire : participation à un service de piquet un fois toutes les 10 semaines environ
Attitude positive, orientée solutions
Reconnu pour des qualités de synthèse et d'organisation
Organisation, planification et exécution et suivi des maintenances préventives
Organisation, exécution des maintenances correctives
Suivi des entreprises externes lors des maintenances préventives et correctives
Participation aux projets dans son périmètre d'expertise
Répondant technique en tant que leader d'équipement
Réalisation des rapports de fonctionnement des installations
Participation à la qualification des équipements utilitaires
Participation au service de piquet
Mises à jour de la documentation technique, des procédures, et autres documents liés à son secteur
d'activité en collaboration avec le support administratif du service
Collaboration active avec les différents groupes/secteurs du département (Support et Méthodes, Métrologie,
Maintenance Process, Projets)
Respecter les règles cGMP et HSE du site
French : Native language
English : Business fluent

Start date

à convenir

Place of work

1630 Bulle

Ref

5120-101413-18-13

Contact person
Bruno Goncalves
Phone +41 26 460 77 77
https://www.aazemplois.ch

