OFFRE D’EMPLOI
Usine de produits stériles

www.sterigen.com

LABORATOIRE inc.

Poste :

Superviseur mécanique et bâtiment

Lieu :

Usine située au 242 rue St-Cyrille Ouest,
Upton, Québec

Début :

Janvier 2020

Description de l’entreprise
Laboratoire Sterigen est une entreprise pharmaceutique qui fabrique de façon aseptique, conditionne et qui
distribue des produits stériles de types ophtalmiques (onguents et gouttes) et injectables. Cette entreprise est
administrée par la société Laboratoire LSL Inc. Les produits stériles, fabriqués par l’équipe de Sterigen sous la
licence de Santé Canada, sont vendus au Canada ainsi qu’à l’étranger.
Le Superviseur mécanique et bâtiment est responsable de la conformité de tous les services utilitaires (eau
purifiée, eau d’injection, climatisation, générateurs de vapeur, autoclave, etc.) et des équipements de l’usine.
En intégrant notre équipe dynamique, vous aurez la responsabilité de :
• Planifier, organiser et coordonner toutes les réparations et les entretiens préventifs avec les autres
départements de l’usine.
• Mettre à jour le programme de maintenance préventive de l’usine, incluant les équipements de production
et du laboratoire ainsi que les appareils des services utilitaires.
• Superviser les achats des pièces, des demandes de service et de réparation qui doivent être exécutées par
des fournisseurs externes.
• Tenir à jour un inventaire des pièces de rechange et un échéancier des travaux de maintenance à
exécuter.
• Documenter tous les travaux effectués selon les BPFs de Santé Canada.
En tant que candidat idéal, vous recherchez un environnement de travail stimulant, vous aimez les défis et vous
possédez un / une :
• Expérience de 2 à 5 ans en mécanique du batiment d’usine pharmaceutique (stérile de préférence);
• Grand intérêt pour le travail de qualité en milieu pharmaceutique;
• Bon sens de débrouillardise et excellente dextérité manuelle;
• Grande aisance avec l’informatique pour utiliser un logiciel de gestion de la maintenance préventive;
• Formation universitaire de préférence ou DEP / DEC en mécanique industrielle ou mécanique du
bâtiment;
• Horaire flexible lors des campagnes de production et lors des fermetures d’usine bi-annuelles.
Poste :
Conditions :
Horaire :

Permanent (40 h/semaine).
Salaire compétitif selon l’expérience et les qualifications (55 000 $ - 70 000 $). Assurances
collectives disponibles après 3 mois de probation.
Du lundi au vendredi de 7h00 à 16h30.

Si ce poste vous intéresse, veuillez acheminer votre curriculum vitae à l’adresse courriel cv@sterigen.com, en
spécifiant le poste qui vous intéresse.

