
                                                                                                                                 

 

 
 
Acteur majeur de l’équipement de laboratoire, Gilson est le partenaire de la 
communauté scientifique mondiale. A travers 14 entités réparties en France et à 
l’International, les 600 employés du groupe Gilson œuvrent quotidiennement pour 
faciliter la vie en laboratoire aux chercheurs et permettent une science vérifiable par 
une innovation continue sur les produits et les processus. 
Confiance, goût de l’exploration et créativité sont les valeurs que partage l’ensemble 
de nos collaborateurs.  
 
Dans le cadre du développement du groupe, Gilson Plastics, centre d’excellence 
plasturgie du groupe Gilson, renforce ses équipes et recrute pour son service 
production un(e) : 
 
 

Technicien(ne) Outilleur Maintenance (F/H)  
 
 

 
1. DESCRIPTIF DU POSTE 

Intégré(e) au sein du service production, la mission essentielle du technicien ou de la 
technicienne outilleur titulaire consiste à réaliser la maintenance des outillages utilisés 
sur les équipements de production conformément aux critères qualité, coûts, délais, 
hygiène, sécurité et environnement en lien avec les objectifs de l’entreprise. 
 
A cette fin, vous aurez pour principales missions : 
 

- Participe à l’élaboration des plans de maintenance préventives et curatives 
des outillages sous la responsabilité de son N+1 

- Assure la préparation des outils de fabrication afin de livrer à la production 
des moules prêt à l’emploi et limiter les temps de changements de séries 

- Est capable de réaliser des ajustements mécaniques « pointus » sur les 
outillages médicaux (notamment cônes et capillaires/pistons) 

- Effectue la maintenance préventive et curative des outillages selon le 
planning d’intervention ou les délais de traitement des FNCO (Fiche de Non-
conformité Outillage) requis 

- Effectue le plan de maintenance quotidien 1er niveau sur les outillages de 
fabrication et enregistre le résultat des contrôles (nettoyages plans de joints, 
évents, graissage, contrôle visuel des guidages, centrages, thermique et 
anomalies cavités) 

- Enregistre et met à jour dans le système de GPAO l’avancement des 
interventions réalisées 

- Participe à l’analyse des défauts, propose des solutions techniques qu’il met 
en œuvre 



                                                                                                                                 

 

- S’assure de l’efficacité des retouches lors du retour des outillages en 
production selon les critères qualité, fiabilité... 

- Propose les aménagements nécessaires sur les aspects standardisation 
d’outillages et adaptation des niveaux de stocks pièces détachées 

- Connaitre et respecter les règles d’utilisation et de stockage des produits 
chimiques 

- Respecter les règles concernant le recyclage des déchets 
- S’assure des bonnes conditions de stockage des outillages et jeux de 

versions 
- Maitrise la lecture de plans globaux et sous-ensembles mécaniques 
- Maitrise la conduite de machines-outils dans le cadre de reprise d’éléments 

techniques 
 

 
 
 

2. PROFIL RECHERCHE 

Issue d’une formation BAC Pro Technicien Outilleur ou Technicien Modeleur, Usinage. 
Nous sommes à l’écoute d’autres types de profils et de la formation interne est 
envisageable. 
 
Vos connaissances techniques de la mécanique industrielle, des outillages et de la 
maintenance au travers d’un système de GPAO vous permettent d’être autonome sur 
votre périmètre. 
 
Vous êtes proactif (ve) et vous aimez répondre aux attentes techniques de l’équipe. 
Vous êtes doté(e) d’un esprit d’analytique et vous savez mettre en place des actions 
d’amélioration continue. 
 
 

3. REMUNERATION 

33000€ bruts. 

Equipe fixe (4h-12h ou 12h-20h à définir). 

RTT. Mutuelle d’entreprise. 

 
 
Nous apportons une attention particulière à l’égalité des chances entre les femmes et 
les hommes et à la lutte contre toute forme de discrimination.  
 



                                                                                                                                 

 

Vous souhaitez apporter votre collaboration et aider la communauté scientifique en 
rejoignant un groupe international en plein développement, envoyez votre candidature 
à recrutement-plp@gilson.com.   
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