
ACAVI, société spécialisée en Ressources Humaines pour les industries des secteurs scientifiques, accompagne 
ses Clients depuis 16 ans en recrutements, évaluations et conseils. 

ACAVI 
 3 rue Stella – 69002 LYON, 

 75, bd Haussmann - 75008 Paris 

Notre client, société internationale, conçoit, fabrique et distribue des équipements et solutions 
complètes destinés aux laboratoires pharmaceutiques, centre de recherche biomédical en santé 
humaine et vétérinaire.  
Pour continuer le fort développement de la filiale France du groupe, nous recrutons un(e) 

 

TECHNICIEN MAINTENANCE CURATIVE - H/F 
Basé : Île-de-France 

 
Vos missions :  

 
Rattaché au Service technique situé à Lyon, vous travaillez en autonomie depuis l’Île-de-France et 
avez en charge la maintenance curative et ponctuellement préventive, des équipements de la 
fabrication installés chez les clients, laboratoire pharmaceutique et biomédical. 
 
Sans être exhaustives, vos missions incluent :  
 

➢ Les maintenances curatives des installations selon les procédures établies. 
➢ Analyser, diagnostiquer les pannes et mettre en œuvre les actions de maintenances curatives 

les plus efficaces. 
➢ Maintenir notre haut niveau de satisfaction client. 
➢ Gestion des pièces détachées et de votre stock. 
➢ Le suivi administratif de vos interventions. 

 
Des perspectives d’évolution sont possibles à terme sur des aspects de mise en service, formation, 
validation et qualification de produit en collaboration avec les chefs de projets. 

 

Vos atouts : 

De formation technique Bac+2/3 type électrotechnique, maintenance industrielle ou équivalence.  

 

Vous justifiez idéalement d’une expérience professionnelle en maintenance et/ou SAV sur des 
équipements (machines spéciales, autoclaves, flux laminaires…). 

 

De solides compétences polyvalentes en mécanique, système hydraulique, pneumatique et 
aéraulique, électrotechnique. 

 

Disposant d’une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle, vous avez le sens du service et savez 
instaurer un climat de confiance avec vos interlocuteurs et collègues.  

 

Possibilité de statut Cadre. Rémunération attractive. 

 
Envie d’un défi dans une société en fort développement ? 
Envoyez rapidement votre candidature à jobs@acavi.fr sous référence TS250422-049 ou 
candidatez directement sur notre site :  https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/TS250422-

049-ACA/technicien-sav-curratif-idf-hf 
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