
 

 
Contrat en Alternance Technicien de Maintenance (H/F) 

Offre n° 28034 

Guerbet est un leader de l’imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l’imagerie diagnostique et 
interventionnelle. Pionnier depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, nous innovons en continu 
et consacrons 10 % de nos ventes à la Recherche & Développement pour améliorer le diagnostic, le pronostic 
et la qualité de vie des patients. 

  
Achieve, Cooperate, Care et Innovate sont les valeurs que nous partageons et pratiquons au quotidien. 
 
LE RÔLE 

L'usine chimique de Simafex (filiale du groupe pharmaceutique Guerbet), basée à Marans (Charente 
Maritime), recherche un(e) Technicien maintenance (H/F), en alternance, pour rejoindre son équipe 
Maintenance.   
 
Dans le cadre de ses missions, l’alternant(e), en binôme avec son tuteur, sera amené(e) à :  

• Réaliser les interventions de maintenance : Diagnostiquer les pannes. Réparer, dépanner et 

éventuellement remettre en service. Réaliser des opérations de surveillance et d'inspection et/ou de 

maintenance préventive. Réaliser des travaux d'amélioration, réceptionner un nouveau bien. 

Identifier les risques pour les personnes ou l'environnement, définir et respecter les mesures de 

prévention adaptées. 

• Analyser le fonctionnement du bien : Analyser la fiabilité, la maintenabilité et la sécurité. Analyser 

l'organisation fonctionnelle, structurelle et temporelle. Identifier et caractériser la chaîne d'énergie. 

Identifier et caractériser la chaine d'information 

• Organiser l’activité de maintenance : Organiser l'activité de maintenance. Préparer les interventions 

de maintenance corrective et préventive. Préparer les travaux d'amélioration ou d'intégration d'un 

nouveau bien. 

• Concevoir les solutions techniques : Proposer et concevoir des solutions pluri techniques 

d'amélioration. 

• Communiquer les informations techniques : Rédiger des comptes-rendus et renseigner les outils de 

maintenance. Présenter une activité de maintenance. Exposer oralement une solution technique. 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

Vous avec un Bac Pro Maintenance et visez un diplôme niveau BTS 
Vous possédez des qualités d'expression orale et des qualités de rédaction  
 

LES CONDITIONS PROPOSÉES 

Localisation : Marans (Charente Maritime) 
Contrat : Contrat en alternance de 2 ans (durée de travail hebdomadaire : 35h), à pourvoir dès la rentrée de 
septembre 2023 
Avantages d’entreprise : prime 13ème et 14ème mois, intéressement, participation, tickets restaurants, 
couverture mutuelle et prévoyance, Comité Social d’Entreprise 
 
Merci d’adresser votre candidature sur notre site (lettre de motivation et CV) : 
carole.lacroix@guerbet.com 
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