La Cellule de recrutement de la Communauté urbaine d’Arras d’Arras recherche
pour une entreprise partenaire :
TECHNICIEN DE REPARTITION ASEPTIQUE h/f

VOTRE PROFIL
Exigé : Formation Bac+2/3 (maintenance industrielle,
pharmaceutique, génie mécanique, industries
chimiques et pharmaceutique, gestion de la production
industrielle), vous justifiez d’une expérience d’au moins
5 ans sur un poste similaire et possédez les
compétences suivantes :
Connaissance d'installations pharmaceutiques et les
exigences réglementaires (BPF, cGMP, FDA),
Compétences techniques en termes d’utilisation
d’équipements (lignes de répartition, lyophilisateurs,
isolateurs…)
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DE TRAVAIL

CONDITIONS

SECTEUR DE L’INDUSTRIE

Le Laboratoire
Lab
aboratoire du Fractionnement
ab
Frac
et des biotechnologies (LFB) recrute pour son site nouveau site d’Arras un Technicien de
répartition
ré
rtitio aseptique
ti
H/F.
H/
Rattaché(e) au chef de projet Fill&Finish au sein de la Direction Projet Industrielle du site d'Arras, vous travaillez avec les équipes
Projet construction / qualification et de mise en exploitation de la future Usine d’Arras.
Vous assurez les opérations d’installation, suivi de qualification et préparation de la mise en exploitation des équipements du secteur
(Lignes de répartition, lyophilisateurs, isolateurs, stopper processor etc..)
Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes :
Participer aux revues de conception et/ou d’ergonomie-Participer à la qualification (FAT/SAT/QI/QO), des équipements du périmètre
Fill & Finish (Lignes de répartition, Lyophilisateurs, isolateurs, autoclaves, laveurs, pasteurisateurs etc…)-Participer à la réception et
mise en service des équipements du secteur-Participer à la rédaction des documents pharmaceutiques nécessaires à l’exploitationEtre acteur dans le processus de formation des techniciens à l’utilisation des installations du périmètre
Participer à la mise sous maintenance des nouvelles installations
A l’issue de la phase projet, vous intégrerez les équipes de production en horaires postés pour assurer l’exploitation future.

CDI – Secteur d’Arras€ Selon profil
Horaires de jour (en phase projet) puis en
horaires postés (en phase d'exploitation)
Travail en ZAC

Postulez
t l vite
it !
arras@prochemploi.fr
Offre CLR-2355

