
 

Adressez votre candidature à Pauline Bosson :  

 

 

Le groupe URGO est spécialiste du traitement médical 
des plaies et de la santé grand public avec ses 
laboratoires Urgo, Juva Santé et Super Diet. 
Avec plus de 3300 collaborateurs présents dans 24 pays, 
le groupe offre une large gamme de produits de santé 
distribués aux travers de tous les circuits de distribution, 
des hôpitaux, pharmacies, supermarchés, magasins 
bios.  
Avec une croissance rapide et continue de ses ventes au 
cours des dix dernières années, URGO a réussi à 
développer un solide portefeuille de marques à forte 
notoriété telles qu’Alvityl, Juvamine, Mercurochrome, 
Herbesan, Humer, Humex, Ricqlès, Urgo... Déjà leader 
sur ses marchés européens le groupe accélère 
aujourd’hui son développement international, 
notamment en Asie et en Amérique Latine. 

Au sein de notre site industriel de Chevigny-Saint-Sauveur (Dijon), 
vous intégrez les services opérationnels et participez au 
déploiement de notre plan stratégique Excellence 2021.  
 
L’usine a fait le choix de se développer en lançant un projet de 
maintenance PRO-ACTIVE et à ce titre nous avons mis en place une 
démarche adaptée associée à des outils de gestion adéquats. 
 
Pour répondre à ce projet, nous vous proposons de travailler sur la 
mise en œuvre d’une GMAO 
 
Suite au développement de certains prérequis en phase 
préparatoire avec le lancement d’un préventif conditionnel et un 
suivi d’activité des équipes maintenance nous souhaitons 
poursuivre le projet en sélectionnant et en réalisant 
l’implémentation d’une GMAO. 
 
Les étapes clés de ce projet sont les suivantes 
 

- Proposer un fournisseur à partir d’un sourcing et des 
critères pré établis dans le cahier des charges. 

- Engager les prérequis et collecter les bases d’informations 
nécessaires au paramétrage de l’outil. 

- Préparer l’implémentation des modules achat et pièces 
détachées, préventif et suivi planification d’activité. 

- Assister les équipes maintenance dans leur engagement 
d’intégration cet outil dans leur environnement.  
 

Les enjeux opérationnels associés au projet sont l’amélioration de 
la disponibilité des équipements ainsi que le soutien à 
l’augmentation de capacité industrielle dans le respect des règles 
SQDC. 
Par ailleurs l’intégration et le développement des équipes dans la 
démarche de mise en œuvre du projet est fondamentale avec le 
développement du personnel. 
  
Vous serez rattaché au coordinateur maintenance support et au 

responsable maintenance. 

Votre mission 

Alors pourquoi pas vous ? 
Rejoignez-nous ! 

STAGE  
MAINTENANCE mise place 
GMAO (H/F) Ref : MAINT1 

     *** Stage de 6 mois ***  

Votre profil 

Esprit d’analyse 
& synthèse 

Force de proposition 

Aisance 
relationnelle 

Goût du terrain 

Gestion de projet 

Amélioration 
continue 

Bac+4/5 Formation 
Ingénieur 

Généraliste 
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