
 
 

 

 

 

Technicien de maintenance/ métrologie 
 

 

Contexte 

GTP Biologics, société du groupe FAREVA, est une société de développement et de fabrication sous 
contrat (CDMO) proposant une offre de service pour le développement de procédés de production et 
la fabrication de biothérapeutiques (protéines et anticorps recombinants). La société GTP Biologics est 
en étroite collaboration avec le groupe GTP Bioways (www.gtp-bioways.com). Dans le cadre de ses 
activité, GTP Biologics accompagne les sociétés biopharmaceutiques dans le développement de 
procédés de fabrication de leurs molécules innovantes de la R&D jusqu’aux essais cliniques grâce à ses 
capacités de développement et de production GMP.  GTP Biologics a son site de production à Saint-
Julien-en Genevois. 

 

Descriptif du poste 

Nous recherchons un(e) technicien(ne) de maintenance/ métrologie basé à Saint-Julien-en-Genevois, 
en CDI. 

 

Vos missions 

Intégré au sein d’une équipe de 3 personnes et encadré par des techniciens expérimentés vos 
principales missions seront : 

En Maintenance 

 Réaliser les opérations de maintenance préventive et curative des bâtiments, utilités et 
équipements selon les procédures du site. 

 Superviser et accompagner les entreprises extérieures lors de leurs interventions. 
 Assurer la traçabilité des opérations de maintenances et la gestion du stock de pièces 

détachées dans l’outil de GMAO dédié. 
 Participer à l’installation des nouveaux équipements  
 Participer aux astreintes techniques (soir & week-end) 

En Métrologie 

 Assurer un support au métrologue pour des opérations simples de métrologie type 
cartographies d’enceintes, tests d’intégrité de filtre HVAC 

 Superviser et accompagner les entreprises extérieures lors de leurs interventions  
 Assurer la traçabilité des opérations de métrologie effectuées dans le logiciel dédié (OPTIMU). 

 



 

 

Profil 

 Formation supérieure en électrotechnique ou équivalent type BTS Maintenance 
 Esprit d’initiative et autonome  

 

Conditions 

- Date de démarrage : ASAP 
- Contrat : CDI 
- Temps de travail : 39h20 
- Rémunération : à définir 
- Avantages :  13e salaires, tickets restaurant, participation et intéressement 

Candidature 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV, votre lettre de motivation ainsi que votre 
disponibilité, à l’adresse mail suivante : info.gtpbiologics@fareva.com 


