
02/03/2020
Opérateur de production Région de Marche (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9839029

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous recrutons un opérateur de production pour une
entreprise spécialisée dans la phytothérapie.

Description

Pour notre client de la région de Marche, actif dans le
domaine pharmaceutique, nous recherchons un opérateur
de production dynamique et rigoureux.

En tant qu'opérateur, vous serez chargé de :

• peser et mélanger les préparations destinées à alimenter
les différentes lignes de production

• produire et conditionner les produits pharmaceutiques et
alimentaires

• démonter en fin de dossier, nettoyer selon les procédures
GMP et remonter des lignes

• tenir des dossiers de production et réaliser des contrôles
in-process.

Vous participez à la mise en fonction des nouvelles lignes
de production et visez l'amélioration continue du processus
de production.

Votre profil

• Vous êtes dynamique, rigoureux, faites preuve
d'autonomie et d'organisation.

• Vous êtes soucieux de respecter les consignes de sécurité
et de qualité.

• Vous avez un attrait marqué pour le domaine
pharmaceutique et la gestion d'outils de production
automatisés.

• Une première expérience au sein de l'industrie alimentaire
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(conditionnement en zone blanche) ou pharmaceutique
(géluleuse, comprimeuse, pelliculeuse, blisteriseuse ...) est
un atout.

Nous offrons

Nous vous offrons un contrat temps plein du lundi au
vendredi en vue d'engagement CDI en horaire de jour. En
fonction de la production vous pourriez être amené à
travailler en horaires de pauses (principalement deux
pauses voir trois pauses).

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? N'hésitez pas à
postuler !

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9839029/operateur-de-production-region-de-marche-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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