
 

 

 

STAGIAIRE Maintenance - 2/3 mois – Meyrin (GE) 
 
 
OM Pharma se positionne comme un acteur local pour accompagner les étudiants et jeunes diplômés. 
C’est dans ce cadre que nous offrons l'opportunité aux étudiants de se développer au sein de notre entreprise au 
travers de stages. L’Equipe Maintenance au sein du département Metrology se renforce et souhaite confier une 
mission à un stagiaire. Le tutorat sera assuré par Laurent Schieber. Il s’agit d’un stage rémunéré, débutant le 27 juin 
2022 pour une durée de 2 mois minimum. 
 
 
Dans le cadre de ce stage vos missions seront les suivantes : 

• Etudier en concertation avec les techniciens de maintenance référents de chaque équipement l’aménagement 
optimal du futur magasin 

• Proposer et faire valider au responsable maintenance l’aménagement souhaité 

• Prendre en charge avec les techniciens le transfert des pièces physiques depuis le magasin actuel vers le 
nouveau magasin. Ce transfert physique devra aussi permettre de rationaliser le stock des pièces actuelles. 

Vous aurez également la possibilité d’enregistrer les marques et références des pièces. 
 
Pour mener à bien ces activités nous recherchons une personne organisée, flexible et polyvalente possédant le profil 
et les compétences suivantes : 

• Etudiant(e) Bachelor Techniques des Bâtiments ou équivalent 

• Anglais, notions 

• Apte à échanger avec différents interlocuteurs, demandeurs en transverse 

• Appliquer principes simples, pragmatiques et être orienté solutions 

• Agir de manière agile au sein de la structure 

• Etre concerné et impliqué au niveau des engagements HSE (Health, Security & Environment) pris par OM 
Pharma. 

 
 
Ce stage vous permettra :  

• D’acquérir votre première expérience dans une entreprise biotechnologique 

• De développer vos compétences et connaissances dans le secteur de la Maintenance 

• D’intégrer une équipe experte qui vous transmettra ses connaissances 
 
 

Vous êtes une personne motivée et ayant l’envie de développer son expérience. Capable de travailler de façon 
indépendante, vous savez également prendre des initiatives et disposez d’un solide esprit d’équipe. 
Si cela vous semble être la prochaine étape à franchir, nous attendons avec impatience votre candidature. 
 
Merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation à Marion Bossonney - marion.bossonney@ompharma.com 
en mentionnant « Stage Maintenance » dans le titre de votre email. 
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