
 

 

 Technicien de Maintenance Industrielle h/f  
Contrat à durée indéterminée – Aix en Provence 

 
Capsum, sous-traitant innovant clé de l’industrie cosmétique, recherche un Technicien de Maintenance Industrielle h/f. Vous 
intégrerez une équipe de 4 personnes pour garantir le bon fonctionnement de nos équipements de fabrication et conditionnement 
ainsi que la maintenance de nos bâtiments. Autonome, vous organiserez vos journées de travail en fonction des priorités planifiées 
à l’avance ou urgences opérationnelles. 
 
 

VOUS 
 
• Titulaire d’un Bac+2/+3 en maintenance industrielle 

ou équivalent, vous justifiez de minimum 5 ans 
d’expérience acquise à un poste équivalent 
(idéalement en salle blanche). 

• Vous saurez démontrer de solides connaissances en 
électricité, mécanique et pneumatique. Des bases en 
hydraulique et automatisme seraient grandement 
appréciées.  

• A l’aise avec l’outils informatique, vous maitrisez 
l’utilisation du pack office et en particulier d’Excel. 

• Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre 
organisation et vos capacités analytiques. 

• A l’écoute, vous justifiez d’un fort sens du service et 
d’un haut niveau d’implication dans vos missions. 

 VOS FUTURES MISSIONS 
 
• Planifier et réaliser des interventions de maintenance 

préventive et corrective sur les équipements de production 
et les bâtiments. 

• Participer à la mise en place des nouveaux équipements.  
• Effectuer des essais sur les équipements, étalonner les 

instruments de mesure et de régulation des machines. 
• Dans le cadre de l’amélioration continue, analyser les 

pannes et proposer des solutions afin d’améliorer la fiabilité, 
la maintenabilité et la disponibilité des équipements de 
production. 

• Former le personnel de production à la maintenance de 
premier niveau. 

• Assurer le suivi et la traçabilité des opérations de 
maintenance, des stocks de pièces et de votre budget via un 
outil de GMAO. 

COMPETENCES INCONTOURNABLES 
 
• Minimum 5 ans d’expérience à un poste similaire. 
• Solides connaissances en électricité, mécanique et 

pneumatique. 
• Méthode et capacités d’analyse. 

 INFORMATIONS UTILES 
 
• Prise de poste : ASAP ("pour demain" en Capsumien !) 
• Localisation : Aix Les Milles  
• Contraintes particulières : Port des EPI, respect des 

consignes de sécurité et qualité. 
• Rythme de travail : 2x8 (6h-14h / 14h-22h). 
 

Motivé(e) et prêt(e) à vous investir au sein d’une entreprise innovante à forte croissance ? 

Envoyez-nous votre candidature sur job@capsum.eu en précisant la référence TMA5. 

Capsum donne sa chance à tous. Nous traitons les candidatures de manière équitable et évaluons avant tout les compétences 
et l'expérience. 

Offre publiée le 01/12/2021 

 
A PROPOS DE NOUS 
 

Fondé en 2008, Capsum a su en quelques années devenir un acteur clé dans le monde cosmétique grâce à son expertise unique 
en Microfluidique et à sa vision fraiche et innovante de la formulation. En véritable artisan scientifique, la société crée des 
produits "de rêve" sur mesure pour les marques du secteur. Aujourd’hui, la société a pour clients des marques créatives 
émergentes, ainsi que des grands groupes cosmétiques français et internationaux. Capsum compte plus de 220 collaborateurs 
de talent qui nourrissent les succès de demain. Présent en France (Marseille, siège social + Aix-Les Milles) et aux Etats-Unis 
(Austin, Texas), Capsum dispose aussi d’un show-room à Paris. 
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