
 

TECHNICIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE (H/F) 

Contexte 

Tu rêves d’un job au pied de la Sainte Victoire, d’une entreprise familiale avec un bon 
climat social (Foodtruck, activité sportive…), d’une équipe dynamique alors ce poste 
est fait pour toi ! 

SIMA MECA recherche un(e) Technicien(ne) de maintenance industrielle H/F en CDI. 

SIMA-MECA est un bureau d'étude spécialisé dans la fabrication de machines dédiées à 
l'industrie médicale et pharmaceutique. Les techniciens de maintenance travaillent pour 
SIMAGEC qui est une entreprise spécialisée dans l’emballage et le conditionnement 
médical en salle blanche et pour SIMA-PHARMA, spécialisé dans la répartition et le 
conditionnement aseptiques de désinfectants destinés à l'industrie pharmaceutique. 

Missions  

Au sein d’une équipe de 7 personnes au service maintenance et travaux neufs, vous 
êtes en charge de maintenir en état le parc machines des salles blanches des 
différentes sociétés et de participer à la conception de machines industrielles 
(thermoscelleuses, scelleuses, machines de bains lessiviels) pour nos salle blanches 
et pour nos clients en France et à l’étranger. 
 
Vos missions seront : 

 D’assurer une maintenance préventive et curative du parc machine (changement 
de pompes, vannes, capteurs…) 

 D’assurer la maintenance du site (bâtiment) 
 De participer à la conception de machines (montage mécanique, câblage 

électrique, réglage et programmation d’automates) 

Profil 

Vous êtes titulaire d’un BAC+2 ou BAC+3 en maintenance industrielle ou en 
conception et Réalisation des Systèmes Automatiques (CRSA) et disposez d’une 
expérience minimum de 3 ans dans ce domaine en industrie. 
 
Vous savez lire un schéma électrique, vous êtes passionné(e) de montage mécanique et 
vous avez des notions d’automatisme alors ce poste est fait pour vous ! 
 

Des compétences en programmation d’automates (Schneider et Unitronics) seraient un 
plus. Et également d’avoir travaillé sur des logiciels comme So machine, Unity et Vijeo 
designer. 
Organisé(e), sens de l’analyse, vous avez une bonne capacité à raisonner, à détecter les 
problèmes et à trouver des solutions. 



Conditions et horaires de travail 

38 heures par semaine. 
Salaire 35h au SMIC + 3 heures supplémentaires  + 30 min de pause rémunérée par jour. 
Horaires journée du lundi au vendredi. 
 
Nos petits plus chez SIMAGEC : 

 Des locaux récents et lumineux avec une vue sur la Sainte-Victoire 
 Des places de parking pour les collaborateurs, des lignes de bus et du co 

voiturage 
 2 cuisines équipées et des tables extérieures pour déjeuner en profitant 

du soleil, 
 Des évènements de cohésion d’équipe (Foodtruck, activités sportives, 

arbre de noël…) 

 


