OFFRE D’EMPLOI
Usine de produits stériles

www.sterigen.com

LABORATOIRE inc.

Poste :

Technicien en logistique
(achat, expédition, livraison et entrepôt)

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 ophtalmiques, topiques 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 Technicien en logistique est responsable d’effectuer les achats pour les différents départements, de faire le suivi de
l’approvisionnement des achats, de gérer les expéditions de nos produits pharmaceutiques et de gérer les inventaires des
matières périssables, du matériel imprimé et toutes matières premières de notre entrepôt.

En intégrant notre équipe dynamique, vous aurez la responsabilité de :
• Préparer les formulaires/documents pour effectuer les achats de matériel des différents départements de
l’usine en lien avec le Directeur des achats ainsi que les expéditions des produits pharmaceutiques en lien
avec le département de service à la clientèle.
• Communiquer avec les intervenants externes (fournisseurs, transporteurs) afin d’obtenir les informations
(détails techniques, prix, délais, etc.) utiles afin de procéder aux achats et aux expéditions.
• Informer les différents départements respectifs du suivi des commandes.
• Effectuer la réception de toute marchandise arrivant à l’usine selon la procédure interne.
• Effectuer l’expédition de tous produits pharmaceutiques, matériel et équipement à calibrer qui doit quitter
l’usine une fois l’emballage réalisé adéquatement.
• Remplir toute documentation relative à la réception et l’expédition de la marchandise adéquatement et
inscrire toute information pertinente dans le fichier électronique d’inventaire.
• Gérer l’inventaire des fournitures et l’entrepôt.
• Effectuer toutes autres tâches associées à ce poste.
En tant que candidat idéal, vous recherchez un environnement de travail stimulant, une opportunité de carrière
et vous possédez un / une :
• Excellente aptitude en communication écrite et verbale en français et en anglais;
• Aisance en gestion de données informatiques;
• Bonne capacité de travailler dans un milieu encadré et règlementé.
• Formation secondaire de niveau V ou AEC pertinent au poste, un atout;
• Détenir Licence conducteur chariot élévateur électrique;
• Expérience dans un environnement régi par les BPFs ou HACCP, un atout;
Poste :
Conditions :
Horaire :

Permanent (40 h/semaine).
Salaire de 18 $ à 24 $/h pour débuter. Un ajustement salarial pourra être effectué après une période de
probation de 6 mois selon l’expérience, la qualité du travail et l’atteinte des objectifs du poste.
Assurances collectives disponibles après 3 mois de travail.
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.

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

