
SARTORIUS STEDIM ASEPTICS 
 
POSTE : TECHNICIEN MECANIQUE (CDI) – Lourdes (65) 
  
A partir des orientations fixées par le Responsable des Opérations,  
le technicien Mécanique supervise l’ensemble des opérations depuis le montage des composants 
jusqu’à la livraison des produits de la gamme Biosafe® Ports (porte mécanique). 
  
TACHES : 
  

A/ Production Biosafe® Ports: 
  

Pour toute la gamme des portes Biosafe® : 
- Assure la réalisation des contrôles internes (FAT), 
- Assure la rédaction et la conformité des dossiers de lot, 
- Assure la réalisation des contrôles réception des composants mécaniques, 
- Assure l’identification et la mise en stock des composants réceptionnés, 
- Réalise la fabrication des kits de SAV et le montage des portes, 
- Assure la mise à jour des plans et des nomenclatures, 
- Assure le conditionnement et la mise à disposition des produits finis (documentation comprise), 
- Réalisation des marges, 
- Réalise et gère le planning de fabrication de portes et de kits SAV, 
- Gère le stock de composants et produits finis en collaboration avec l'approvisionneur SSA, et 
reporte la valeur consolidée en fin de mois, 
- Assure le lancement et le suivi des commandes client, dans ce cadre il est responsable du taux de 
service des Portes Biosafe® aux clients, 
- Assure le support technique dans la démarche de la consultation et validation de nouveaux 
fournisseurs ainsi que de nouveaux produits, 
- Réalisation des inventaires du stock de composants mécaniques, 
  
  
B/ Back up Maintenance 
  
- Est amené à remplacer les techniciens maintenance en équipe en cas d’absence ou d’imprévu. 
- Appliquer une politique de maintenance pour le site de Lourdes.  
- Veiller à la traçabilité des interventions : déclaration dans les fiches de vie et demandes de 
modifications de process. 
- Effectuer les changements d’outillages et les contrôles in-process des équipements de production 
quand nécessaire. 
- Assurer le retour d’information sur l’avancement des interventions et projets vers les clients 
internes. 
- Assurer la cohérence des plannings d’interventions sur les équipements avec les besoins de 
production. 
- Analyser les dysfonctionnements des machines/lignes et assurer le dépannage des machines en 
intégrant les règles relatives à la sécurité et les procédures qualités applicables sur le site. 
- Effectuer les réglages au démarrage et/ou en cours de production,  
- Effectuer le montage et le démontage des outillages 
  

  
PROFIL : 
  
Un diplôme de niveau BAC+2 GMP ou équivalent.  
La connaissance de la langue anglaise est indispensable. Le titulaire du poste doit être capable de 
lire, d’écrire correctement des rapports en anglais. 



Il doit savoir également s’exprimer correctement afin de collaborer avec les clients ou les 
fournisseurs.  
Capacité d’organisation, réactivité 
Sens du contact client 
Excellentes capacités relationelles 
  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
  
Horaire de journée : 35H par semaine 
Possibilité de passer en 2x7 (quart matin et AM alternance 1 semaine sur 2) ou de nuit en fonction 
des besoins. 
Nous sommes ouverts à des profils junior (minimum 1 an d’expérience post diplôme) ainsi qu’à des 
profils expérimentés. 
Embauche : asap 

Les CV et lettres de motivation sont à envoyer à : elodie.granier@sartorius.com 

mailto:elodie.granier@sartorius.com

