OFFRE D’EMPLOI
Usine de produits stériles

www.sterigen.com

LABORATOIRE inc.

Poste :

Spécialiste senior en validation

Lieu :

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

Début :

Juin 2019

Description de l’entreprise
Laboratoire Sterigen est une entreprise pharmaceutique de fabrication et de distribution de produits stériles
ophtalmiques, topiques et injectables. Cette entreprise est dorénavant administrée entièrement par la
société Laboratoire LSL Inc. Les produits stériles, fabriqués par l’équipe de Sterigen sous la licence de Santé
Canada, seront vendus au Canada ainsi qu’à l’étranger.
Le Spécialiste senior en Validation est responsable de tester tous les systèmes utilisés pour développer,
fabriquer et conditionner les produits pharmaceutiques et compléter la documentation correspondante.
En intégrant notre équipe dynamique, vous aurez la responsabilité de :
• Coordonner et exécuter le programme de validation.
• Tester les systèmes utilisés pour développer, analyser et fabriquer des produits pharmaceutiques.
• Établir les normes de validation, développer des protocoles, documenter et analyser les résultats obtenus.
• S’assurer que tous les systèmes fonctionnent conformément aux spécifications et aux normes établies.
• Évaluer les processus de validation en cours et proposer des suggestions d'amélioration en effectuant des
évaluations du risque.
• Superviser les travaux de maintenance préventive du bâtiment et des équipements de production.
• Effectuer toute autre tâche associée à la validation ou à la demande de son Supérieur immédiat.
En tant que candidat idéal, vous recherchez un environnement de travail agréable, une opportunité de carrière
et vous possédez un / une :
• Grand intérêt pour le travail de qualité et le travail d’équipe
• Excellente capacité de travailler dans un milieu encadré et règlementé;
• Grande rigueur technique et documentaire
• Établir les échéanciers et déterminer les priorités;
• Formation universitaire, Baccalauréat en sciences;
• Expérience de 2 à 5 ans en validation dans un environnement régi par les BPF;
• Connaissance du domaine pharmaceutique.
• Horaire flexible avant et après les campagnes de production et durant les « shutdown ».
Poste :
Conditions :
Horaire :

Permanent (40h/semaine)
Salaire de 55 000 $ à 65 000 $ selon l’expérience et les qualifications. Assurance
collectives disponibles après 6 mois.
Du lundi au vendredi de 7h30 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.

