
   

 

 

 

 

 

 

 

OPTIMA Packaging France S.A.R.L.  
www.optima-packaging.com/carriere 

 

Optima, dont le siège est situé à Schwäbisch Hall, en Allemagne, travaille en équipe avec ses filiales 

pour concevoir et construire des outils de conditionnement pour les produits pharmaceutiques, les 

produits de consommation, les produits non tissés et les produits des sciences de la vie - des machines 

standard simples aux systèmes complexes complets clés en main. Qu'il s'agisse de solutions 

personnalisées ou d'unités standard modulaires, les fonctionnalités sont systématiquement adaptées aux 

besoins spécifiques des clients et de leurs secteurs. Optima est le leader mondial des technologies de 

conditionnement dans de nombreux domaines. Fondée en 1922, cette entreprise familiale, qui en est à 

sa troisième génération, réalise un chiffre d'affaires mondial d'environ 420 millions d'euros et emploie 2 

650 personnes sur ses 19 sites internationaux. La part d'exportation de plus de 85 % témoigne de la 

position internationale de l'entreprise.  

Dans le secteur des machines pharmaceutiques, Optima Pharma développe et construit du matériel de 

remplissage, d'operculage et de process pour les produits pharmaceutiques. Sa technologie est utilisée 

pour conditionner les produits de plasma sanguin, les vaccins, les produits oncologiques et 

biotechnologiques dans des seringues préremplies, des flacons, des flacons de perfusion et des 

cartouches. Grâce à ses compétences dans le domaine du remplissage, de la lyophilisation et du 

confinement, OPTIMA pharma est l'une des principales entreprises de fourniture de solutions clés en 

main pour l'industrie pharmaceutique.  

Membre du groupe Optima, OPTIMA Packaging France S.A.R.L. est implantée à Comines, France afin 

d'assurer la vente et l'après-vente pour les clients Optima locaux.  

Pour le support local au secteur pharma en France, nous recherchons un(e) 

 

 Service Technician (h/f/d) 

Tâches 

 Tâches d'entretien et de maintenance du matériel de remplissage et de fermeture pour l'industrie 

pharmaceutique 

 Support aux clients possesseurs de matériel Optima pharma sur site   

 Dépannage sur le site du client pour les pannes et erreurs mécaniques et électriques sur les 

machines, notamment la collecte d'informations, le partage et la résolution des problèmes avec 

l'équipe en Allemagne. 
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 Réalisation de modifications simples de machines, soit pour réparer le matériel d'un client ou le 

faire évoluer en fonction des progrès de l'Ingénierie.  

 Définition des programmes d'entretien recommandés pour des machines et des composants 

particuliers, ainsi que les calendriers de remplacement des pièces de rechange ou d'étalonnage. 

 Exécution du transport, de l'installation et de la mise en service de machines de remplissage 

aseptiques et de conditionnement dans un environnement de salle blanche.  

 Formation du personnel du client à la fois sur les aspects électriques et mécaniques du matériel  

 Documentation de toutes les activités réalisées dans les rapports de service, les rapports de 

contrôle des modifications, etc. 

 

 

Qualifications et compétences 

 BAC + diplôme technique en Maintenance (Type BTS ou DUT) ou équivalence acquise par 

expérience professionnelle  

 Minimum de 2 ans d'expérience dans l'assemblage de composants mécaniques et la mise en 

service de machines de remplissage et de fermeture ou autres machines spécialisées.  

 Engagement professionnel orienté client 

 Bon raisonnement systématique et bonne compréhension technique  

 Connaissance de la réglementation applicable en matière d'hygiène, de sécurité et de qualité 

dans l'industrie pharmaceutique, alimentaire ou cosmétique. 

 Esprit d'équipe et communication active avec les différents services de l'entreprise 

 Acceptation des déplacements 175 jours par an en Europe et hors Europe (principalement sur le 

territoire national)  

 Bonne maîtrise de l'anglais obligatoire 

 Permis de conduire 

 
 
 

 
 
Merci d'envoyer votre dossier de candidature en anglais par courriel à Mme Lena Kotzel 
lena.kotzel@optima-packaging.com   
 
 
 
 

 


