
 
 

 

Cell&Co BioServices intervient dans les domaines de la Conservation et la Gestion Logistique 
de produits biologiques et pharmaceutiques. 

Vous rejoignez une entreprise innovante en forte croissance présente sur un marché porteur 
en France/Europe avec des projets ambitieux et récemment adossée au Groupe Cryoport. 

Ses solutions répondent à de hautes exigences de qualité, sécurité et traçabilité destinées au 
secteur de l’industrie pharmaceutique, laboratoire d’études cliniques, institut ou centre de 
recherche, établissement hospitalier, …. 

La Direction Technique souhaité intégrer dans son équipe son /sa : 

COORDINATEUR/TRICE TECHNIQUE H/F 

En tant que coordinateur/trice technique, votre rôle consistera principalement à assurer la mise 
en place et le suivi du calendrier de maintenance, à réaliser le référencement des 
équipements et à participer à leur qualification avec le service qualité. 

Sous la responsabilité directe du Responsable Technique, vos missions seront :  

- Élaborer le programme pluriannuel des opérations de maintenance préventive des 
équipements. 

- Piloter les opérations de maintenance préventive et curative des équipements. 

- S’assurer de la comptabilité des opérations de maintenance avec les exigences de 
production. 

- Contrôler la fréquence des entretiens des installations et établir des tableaux de bord. 

- Proposer des améliorations en termes de solutions techniques. 

- Contrôler le suivi et la réception des travaux réalisés par les sociétés de maintenance 

- Planifier et encadrer les intervenants des sociétés de maintenance technique et sécurité. 

- Prévenir et gérer les incidents de fonctionnement. 

- Participer à la résolution des incidents et pannes matériels. 

- Réaliser un reporting régulier auprès de la Direction technique. 

 
Votre sens de la rigueur, vos capacités organisationnelles et à travailler en équipe seront des 
atouts pour ce poste. 
 
De formation bac à bac + 2, vous avez une première expérience au sein d'un service 
technique. 
 
Rémunération base brute annuelle entre 22 K€ et 26 K€ selon profil. 
 
Merci d’adresser votre candidature par mail sous la référence 220602FL à cv@marc-andrieux-
consult.com 
 
En rejoignant l’Auvergne vous bénéficiez d’un environnement privilégié pour votre 
développement professionnel et personnel. 
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