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Apprentissage Technicien de Maintenance F/H  

 
Véto-Pharma est un laboratoire pharmaceutique français qui développe, produit et distribue une 
gamme de produits innovants au service de la santé des abeilles. 
 
Notre expertise garantit la qualité de nos produits, qui sont distribués dans plus de 35 pays à travers 
le monde, positionnant Véto-Pharma comme leader mondial de la santé des abeilles mellifères. 
 
Véto-Pharma est également un CDMO reconnu par l’industrie pharmaceutique vétérinaire avec une 
installation sur 10 000 m2, fournissant aux meilleurs acteurs européens des services de 
développement, de fabrication et de conditionnement de médicaments et de compléments 
alimentaires à usage vétérinaire.  
 
Dans le cadre de sa campagne d’alternance Véto-Pharma recrute un Technicien de Maintenance F/H 
en Alternance. Sous la responsabilité du Responsable Maintenance, vous aurez pour missions 
principales : 

- Examiner l'équipement de production en cas de panne ou de mauvais fonctionnement. 
Déterminer l'importance du travail et évaluer les détails de réalisation. 

- Effectuer selon le diagnostic ou sur accord du Responsable, certaines des opérations suivantes: 
démontage et remontage, remplacement, réglages, remise en état, essais et contrôles 
d'éléments mécaniques, hydroliques ou autres. 

- Intervenir en cas de panne ou de mauvais fonctionnement complexe. 
- Participer à l'installation des nouveaux équipements, définir le plan préventif de l'équipement 

et effectuer l'entretien préventif de ces équipements selon ce plan. 
- Suivre et analyser le fonctionnement des équipements de production 
- Renseigner toute information relative aux interventions (préventif et curatif) et à l'état des 

matériels, et tout compte-rendu d'activité dans la GMAO 
- Elaborer des modes opératoires de maintenance 
- Former et informer les équipes de production à l'utilisation des équipements 

- Accompagner les sociétés de sous-traitance lors des interventions sur les équipements 
 
Profil : 
 
Vous êtes titulaire d’un bac pro et vous souhaitez poursuivre vos études en BTS Maintenance 
industrielle ou en DUT Génie Industriel et Maintenance. Vous avez de bonnes connaissances en 
mécanique, électricité, automatismes, pneumatique, hydraulique et électronique. 

Vous aimez travailler en équipe, vous êtes rigoureux(se) et autonome et vous avez un bon sens 
relationnel. Vous êtes force de proposition et savez faire preuve de réactivité et de prise de recul dans 
des situations de crise notamment lors des opérations de production.  

Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques et la rédaction. 

Si vous vous reconnaissez dans la description de ce poste et du profil recherché, alors envoyez-nous 
votre candidature ! 
 
Localisation du poste : Chaillac (36)  
 
Candidatures (CV + Lettre de motivation) à transmettre à : antoniya.andonova@vetopharma.com    
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