
 

OFFRE D’EMPLOI : 

STAGIAIRE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (6 MOIS) 
 

QUI SOMMES NOUS ? 

Faisant partie du Groupe TriRx, le site TriRx Segré SAS est une usine de production de 

médicaments à destination vétérinaire basée à Segré (à proximité d’Angers).  

 

L’équipe du service Maintenance & Métrologie vous propose de la rejoindre en stage pour une 

durée de 6 mois et d’intégrer un site de 110 collaborateurs engagés et ayant le goût du travail. L’amélioration continue étant un 

outil du quotidien pour chacun d'entre nous, nous y attachons de l’importance.  

Rattaché/e à la Responsable Maintenance, vous aurez pour mission de déployer notre Gestion de Maintenance Assistée par 

Ordinateur (GMAO), dans le respect de la réglementation et des règles HSE. 

 
 

 

VOS MISSIONS : 

 Votre principale mission consistera à déployer la GMAO sur le stock de pièces détachées : 

- Mise en place du référencement 

- Gestion des entrées et sorites avec tablettes et QR codes 

- Standardisation du process d’entrée et de sortie des pièces détachées 

- Création, avec la GMAO, d’indicateurs de performance et de suivi 

- Assurer le reporting lié au déploiement de la GMAO 

- Gestion du flux documentaire associé à la GMAO 

 

 D’autres missions annexes autour de l’intégration de nouveaux équipements pourront vous être confier dans le but 

d’enrichir votre stage :  

- Définition de cahier des charges 

- Qualification d’équipement 

- Intégration de systèmes de marquage 

 

 

 

 

 

VOUS ETES : 

o De formation Bac + 5 de type école d’ingénieur 

généraliste 

 

VOUS AVEZ : 

o Une bonne aisance relationnelle et une bonne 

communication écrite et orale 

o Un niveau d’anglais professionnel vous 

permettant de suivre et d’échanger avec 

l’ensemble des sites du Groupe, à l’oral comme à 

l’écrit, lors de réunions. 

VOUS SAVEZ :  

o Travailler efficacement en autonomie comme 

en équipe 

o Faire preuve d’organisation et de rigueur dans 

votre travail 

o Prendre des initiatives et être force de 

propositions 

 

DATE DE DEBUT DE CONTRAT : MARS 2022 

REMUNERATION :  1100€ (Bac + 5), tickets restaurant 

VOTRE CONTACT :  Si cette proposition vous 

intéresse, merci d'adresser votre candidature en 

envoyant un CV et une lettre de motivation par 

mail à l'attention de arousvoal@trirx.com 
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