RECHERCHE TECHNICIEN REGLEUR (H/F)
Le Groupe SYNERLAB, est un groupe européen de développement et de façonnage pharmaceutique.
Avec 6 sites et environ 1 000 employés le Groupe SYNERLAB accompagne ses clients, des laboratoires pharmaceutiques de
renom, dans le développement et la fabrication de leurs médicaments. Le Groupe SYNERLAB fabrique une large gamme de
formes pharmaceutiques sous forme sèche (comprimés, gélules, capsules molles, sachets, sticks), liquide (sirops, gouttes
orales et nasales, sachets, sticks), liquide stérile avec ou sans conservateurs (sprays nasaux, collyres, gouttes auriculaires),
pâteuse (pommades, crèmes) et stérile injectable.
Les Laboratoires BTT, entreprise de sous-traitance industrielle, située à Erstein (67) et partie intégrante du Groupe, compte
aujourd’hui plus de 250 collaborateurs. Le site fabrique et conditionne principalement des produits pharmaceutiques de
formes sèches (comprimés et gélules) pour des laboratoires de renommée mondiale. Depuis plus de 35 ans, les laboratoires
BTT s’appuient sur de nombreuses compétences techniques et de moyens industriels significatifs, afin de proposer des
solutions adaptées aux exigences de leurs clients.
Nos valeurs sont l'humanité, l'intégrité, la responsabilité et l'entrepreneuriat.
Nous souhaitons renforcer nos équipes de conditionnement et de fabrication, nous recherchons des

Techniciens Régleurs H/F – CDD 7 Mois en équipe de semaine ou de week-end
•
•
•
•

Dans le cadre des changements de format, vous assurez le support technique ainsi que leurs réalisations, le réglage
et le démarrage des machines.
Vous assurez le contrôle, l'entretien et le suivi des outillages de formats.
Vous contrôlez l'état des machines, assurez la maintenance préventive et curative de 1er niveau, identifiez et
diagnostiquez les défaillances dues à l'outillage pour réparation/amélioration.
Vous remplissez les documents internes (tableaux de bord de suivi, fiches de réglage, relevés de ligne etc.).

Vous êtes de formation Bac Pro à Bac+2 dans les domaines de la mécanique, de l’électro technique ou de la maintenance.
Une première expérience dans un poste similaire est souhaitée idéalement dans l’industrie pharmaceutique ou agroalimentaire. Vous êtes rigoureux, organisé, et passionné par les machines.
Conditions d’embauche :
Poste basé à Erstein en équipes de 2X8 ou de week-end (samedi – dimanche) – sous le statut de technicien
Rémunération annuelle brute : 26 à 29KE selon profil

Contact :
Frédérique Karmann, Responsable RH, frederique.karmann@synerlab.com

