La Cellule de recrutement de la Communauté urbaine d’Arras d’Arras recherche
pour une entreprise partenaire :
TECHNICIEN DE PRODUCTION EN INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE H/F
Dans le cadre de son implantation sur Arras, le LFB recrute son futur Technicien de production en industrie
pharmaceutique H/F.
Rattaché(e) au Responsable du Service de Production du site d’Arras, vos principales missions s’articulent autour des axes
suivants
Lors de la phase de préparation de l'exploitation de notre usine
• Participer aux tests chez les fournisseurs et sur site ainsi qu'aux différentes validations et qualifications des équipements
au sein de l'atelier Bulk ou de l'atelier Fill&Finish
• Participer à la réception et mise en service des équipements
• Rédiger les documents pharmaceutiques pour l'exploitation
• Etre acteur dans le processus de formation des futurs exploitants,
• Participer aux analyses de risque de l’unité
A l’issue du projet, vous serez amené(e) à exercer une fonction d’exploitant en horaires postés
Profil :
Issue d’une formation Bac à Bac+2/+3 scientifique (biologie, chimie, biotechnologies, laboratoires, industrie des procédés,
génie des procédés, …), vous avez acquis une première expérience réussie sur des fonctions qualité et/ou production
idéalement dans des industries de process : industrie pharmaceutique, pétrochimie, chimie fine, cosmétique, agroalimentaire.
Vous êtes doté d’une forte envie et capacité d’apprentissage,
Les métiers de la production et de l’exploitation vous passionnent,
Vous êtes sensible aux exigences qualité, aux respects des normes et bonnes pratiques,
Vous avez de bonnes capacités de travail en équipe et de communication,
Vous savez être force de proposition et êtes sensibles à l’amélioration continue,
Vous avez démontré au cours de vos expériences des capacités à respecter les plannings et vos engagements sur les
livrables imposés,
Vous savez faire preuve d’autonomie et savez alerter en cas de nécessité,
La maîtrise de l’anglais (conversation et lecture de documentation technique) serait un atout supplémentaire.

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

Postulez vite !
arras@prochemploi.fr
Offre CLR-2456

