
 

 

 

 

Spécialiste européen reconnu dans la technologie du plastique médical, TECHNOFLEX, ETI implantée sur la 
côte basque, (285 personnes, site équipé de salles propres classées ISO8 et ISO7) conçoit et fabrique du 
conditionnement sur mesure pour solutions injectables destiné au secteur pharmaceutique.  
 
Dans le cadre de notre activité, nous recherchons pour notre service production :  
 

Titre de l’offre : Technicien en production (H/F)  

- Référence de l’offre : TECH-21 
- Date de publication : 08/10/2021 
- Type de contrat : CDI 
- Date de démarrage : dès que possible 
- Horaires : j équipes2x8 (6h-14h / 14h-22h du lundi au jeudi et 06h-13h/13h-20h le vendredi) 
- Lieu de travail : Bidart (Pyrénées Atlantiques-64) 

 
 
Missions : au sein du service production, le (la) technicien(ne) en production est chargé(e) en particulier de 
garantir le bon fonctionnement des équipements de production (changement de série, réglage et 
dépannage), de réaliser la maintenance préventive et corrective des équipements, de collaborer avec 
l’équipe et d’assurer la traçabilité des actions techniques. 
 
Détails du poste : 

Le/la technicien(ne) en production (H/F) sera en charge :   

➢ De préparer et réaliser le changement de série dans le respect du planning et de s’assurer de la 
qualité du produit. Il/ elle assure le bon fonctionnement du parc machines en termes de qualité et 
de quantité. Il/elle assure les dépannages dans les meilleurs délais ainsi que le maintien des 
outillages et pièces nécessaires au bon fonctionnement des équipements et réalise un passage de 
consignes précis et factuel ; 

➢ De réaliser les maintenances préventives et correctives (respect des plannings de maintenance et 
de production établis). Il/elle s’assure de la conformité des équipements et des paramètres 
techniques. Il/elle remonte les anomalies/observations et propose des solutions correctives ou 
d’amélioration. Il/elle contribue à la création et mise à jour de la documentation technique ; 

➢ De participer à la formation de l’équipe technique et à l’intégration de nouveaux arrivants ; 

➢ De collaborer avec l’ensemble des services supports ; 

➢ De respecter les bonnes pratiques documentaires et de fabrication (BPD/BPF). 

 

 

 



 

Compétences requises : 

- Pneumatique 
- Electrotechnique 
- Electricité 
- Hydraulique 
- Mécanique 
- Soudure haute fréquence et thermique 

 
 
Aptitudes :  

- Réactivité et rigueur 
- Sens de l’anticipation et des responsabilités 
- Esprit d’équipe 

 
 
 

Profil : 
 
Cet emploi est accessible avec un BTS à dominante technique complété par une expérience d’au moins 2 
ans sur un poste similaire en milieu industriel ou niveau équivalent obtenu par une expérience significative 
d’au moins 5 ans en milieu industriel. Une expérience dans le domaine pharmaceutique serait un atout.  
 
 
Candidature à adresser à Nathalie Belot (CV, LM) sous Réf. TECH-21 à : Technoflex - ZA de Bassilour - 
64210 BIDART ou par e-mail : recrutement@technoflex.net 

 


