RECHERCHE AGENT PROFESSIONNEL CONDITIONNEMENT (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 notre équipe et recherchons des agents professionnels conditionnement H/F

•
•
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•
•

Dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF) et sous la responsabilité du responsable d’équipe vos
missions seront les suivantes:
La conduite de la ligne de nos machines du département du conditionnement : le contrôle des articles de
conditionnement, le contrôle des produits finis, les tests de démarrage, l’approvisionnement des lignes.
La gestion du suivi du dossier de lot au niveau qualité et production : remplir les contrôles qualités, remplir les
quantités conditionnées, calculer les taux de rendement.
Travailler en équipe avec les régleurs lors de dysfonctionnement techniques : s’avoir comprendre pour mieux
communiquer sur les dysfonctionnements techniques
Réaliser le démontage de certaines pièces et le nettoyage des machines et des zones

De formation Bac professionnel en industrie pharmaceutique ou chimique (BAC Pro transformation industrielle – BAC PRO
TPCI) vous disposez au minimum d’une expérience professionnelle de deux ans dans une fonction similaire et dans un
contexte industriel.
Rigoureux, dynamique, vos capacités à travailler en équipe est votre meilleur atout pour mener à bien cette mission.
Lieu : Erstein (Alsace) – Organisation du travail flexible en Equipe (2X8) - en Nuit et en Week-end
Contrat : CDD de 3 mois en vue d’embauche CDI
Statut : Niveau 3 de la convention collective
Rémunération selon profil
Avantages : Prime de gratification et de participation ; Prime d’ancienneté à partir de 3 ans ; Tickets restaurants ; Mutuelle
et prévoyance AG2R la mondiale
Contact :
Frédérique Karmann (Responsable RH) : frederique.karmann@synerlab.com
recrutement.btt@synerlab.com

