RECHERCHE AGENT PROFESSIONNEL FABRICATION (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 pesée mélange et mise en forme et recherchons des

Agents Professionnels Fabrication H/F – CDD/CDI en équipe de semaine ou de week-end
Vos missions :
Rattaché(e) au chef d’équipe des services Pesée- Mélange ou Mise en Forme, vous aurez en charge les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le contrôle des entrées matières premières
Les opérations de pesées et ou de mélange suivant les instructions en vigueur
La conduite des lignes automatisée et contrôle qualité en cours de process
Le remplissage des documents qualité et de suivi de fabrication
Les changements de lots
Les opérations de nettoyage (équipements, salle)
L’application les Bonnes Pratiques de Fabrication
Le contrôle des balances

La fabrication est l’étape première du processus de production de l’industrie pharmaceutique, de ce fait le candidat devra
faire preuve de méthodologie, de rigueur et ainsi que d’une maîtrise totale des risques d’erreurs.
Votre Profil :
De Bac pro à BTS en industrie pharmaceutique, cosmétique ou chimique, vous avez une expérience au minimum de 2 ans
dans un poste similaire. Vous êtes organisé, rigoureux, dynamique et avez un fort esprit d’équipe.
Poste basé à Erstein.
Rémunération annuelle brute : 23 à 25KE selon profil
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