RESPONSABLE MAINTENANCE (H/F) " >
Job ID
328087BR
Sep 29, 2021
France

Job Description
Le Centre de Biotechnologie de Novartis à Huningue est un pôle de référence dans la production de biomédicaments, cliniques et commerciaux, par culture de cellules de mammifères.
Venez rejoindre une équipe engagée de 700 personnes, au sein d’un environnement motivant et formateur.
Vos responsabilités:
• Etre responsable de la maintenance des installations d’une ou plusieurs unités de fabrication
• Analyser l’évolution des besoins de disponibilité des équipements et proposer les projets d’investissement
requis ou contrats de fourniture nécessaires pour y faire face dans les temps.
• Manager les ressources de son unité (internes, externes, prestations) et mettre à disposition les moyens
humains et techniques nécessaires à la bonne marche des opérations (routine, activité de projet, astreinte...).
• Proposer et mettre en œuvre les optimisations techniques permettant la réduction maximale des coûts liés à
la maintenance des équipements de process.
• Etre garant du niveau de conformité BPF des équipements et processus de son domaine, ainsi que de
l’application pratique des BPF sur le terrain.

Diversity & Inclusion / EEO
Novartis s'engage à créer un environnement de travail exceptionnel et inclusif, ainsi qu'une équipe diversifiée,
représentative des patients et des communautés que nous servons.

Minimum Requirements
Ce que vous apporterez au rôle:
• Excellentes connaissances théoriques et pratiques
• Impact majeur sur la disponibilité, fiabilité et productivité de l’outil de production et des infrastructures.
• Impact sur la compliance BPF dans le cadre des activités de maintenance et d’exploitation
Exigences souhaitables
• Bac + 2 (Technique) avec 10 ans d’expérience mini ou Bac + 5 (Ingénieur) en maintenance, mécanique,
automation, électricité, ou génie climatique.
• Expérience de 5 ans minimum à un poste similaire de préférence dans l’industrie pharmaceutique, ou de
process
• Bon niveau d'anglais et de français

Vos avantages en rejoignant Novartis
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• Fourchette de rémunération attractive
• Une prime annuelle
• Un focus sur votre développement de carrière
• Une démarche Qualité de Vie au Travail vous permettant de proposer des améliorations pour votre quotidien
• Une attention particulière portée à votre équilibre vie pro / personnelle avec des dispositifs comme le
télétravail, le temps réduit annualisé ou le congé parentalité
• Une couverture sociale avancée pour vous et vos proches
• 27 jours de congés payés & au moins 14 jours de RTT par an
• Différents programmes de reconnaissance des employés
Pourquoi rejoindre Novartis?
799 millions. Il s’agit du nombre de patients ayant bénéficié de l’un de nos traitements. Nous en sommes fiers,
mais ce n’est pas une fin en soi. Tous les jours, nos collaborateurs focalisent leurs efforts pour trouver des
solutions permettant d’améliorer et de prolonger la vie des patients.
Nous sommes convaincus que nous trouverons les réponses en permettant à des collaborateurs curieux &
courageux, comme vous, d’évoluer dans un environnement de travail inspirant & motivant.
Nous sommes Novartis. Rejoignez-nous et réinventons ensemble la médecine.
En 2020, Novartis est de nouveau certifié « Top Employer » en France !
Engagement en matière de Diversité & Inclusion
Nous recherchons constamment à créer une organisation diversifiée et inclusive et accueillons des
collaborateurs du monde entier ayant des formations, des expériences et des styles de travail variés.
Join our Novartis Network: If this role is not suitable to your experience or career goals but you wish to stay
connected to learn more about Novartis and our career opportunities, join the Novartis Network here:
https://talentnetwork.novartis.com/network
Division
Novartis Technical Operations
Business Unit
NTO LARGE MOLECULES
Location
France
Site
Huningue
Company / Legal Entity
Novartis Pharma France SAS
Functional Area
Technical Operations
Job Type
Temps plein
Employment Type
Permanent
Shift Work
Non
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