Intitulé : RESPONSABLE d’INSTALLATION d’ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
Lieu : BRIGNAIS (69) / Rémunération : 27/33 K€ - CDI
STERIGENE, PME de 60 personnes, couvre les activités d'étude, conception, réalisation, installation,
qualification, entretien et maintenance d'équipements de lavage, stérilisation et de traitement des eaux,
d’environnement en salles Blanches, pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique, la recherche et la
biotechnologie.
Sous la responsabilité du Chef de Projets, vous devrez effectuer les activités liées à la mise en œuvre
d'installations depuis le lancement de fabrication jusqu'aux levées des réserves. Ceci comprend notamment :
 Effectuer le montage et l’installation d’éléments ou de sous-ensemble de l’équipement industriel ou d’exploitation
selon les dossiers machines, les documentations.
 Réaliser les réglages de mise au point de l’équipement industriel ou d’exploitation et contrôler son
fonctionnement lors de la réception usine (FAT) et mise en service sur site (SAT)
 Réaliser les qualifications des installations (QI-CAL-QO) selon les protocoles établis
 Localiser la panne sur l’installation de production ou d’exploitation et déterminer les solutions techniques et les
conditions de remise en état de l’équipement.
 Identifier, réparer ou remplacer les organes et les éléments des systèmes défectueux.
 Présenter les spécificités techniques aux clients ou utilisateurs (formation) et les accompagner dans la prise en
main de l’équipement
 Renseigner les supports de suivi d’intervention et transmettre les informations aux services concernés
 Assister à la réunion de lancement de fabrication,
 Préparer le matériel nécessaire au montage, l’installation et les essais,
 Suivre et préparer les éléments documentaires du projet,
 Etablir les comptes-rendus d’intervention, relevé d’heures,
 Echanges client (planning/financier),
 Bilan de projets et calcul rentabilité
Des qualités d'autonomie et de fiabilité sont indispensables alliant des aptitudes techniques et organisationnelles.
Situé à l’agence lyonnaise de Brignais (69), ce poste fera l'objet de déplacements réguliers (suivi fournisseurs à
l'étranger et clients en France métropolitaine).
Bac + 2 électromécanique ou maintenance, toute expérience acceptée.
Connaissances informatiques et en langue anglaise appréciées
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