OFFRE D’EMPLOI
Usine de produits stériles

www.sterigen.com

LABORATOIRE inc.

Poste :

Mécanien bâtiment pharmaceutique

Lieu :

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

Début :

Juin 2019

Description de l’entreprise
Laboratoires Sterigen Inc. est une entreprise pharmaceutique de fabrication et de distribution de produits
stériles ophtalmiques, topiques et injectables. Cette entreprise est dorénavant 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 mécanicien en bâtiment pharmaceutique sera responsable de la bonne marche de tous les systèmes (eau
purifiée, eau d’injection, climatisation, générateurs de vapeur, autoclave, etc.) de l’usine de production
pharmaceutique.
En intégrant notre équipe dynamique, vous aurez la responsabilité de :
• Exécuter les réparations nécessaires et la maintenance préventive des différents systèmes du bâtiment et
des équipements de production.
• Procéder aux achats des pièces et des demandes de service de réparation et d’entretien par les
fournisseurs externes.
• Exécuter les réparations nécessaires et la maintenance préventive des salles de production.
• Aider au montage des lignes de production et de conditionnement.
• Planifier et gérer ses activités quotidiennes en fonction des besoins en production.
• Tenir à jour un inventaire des pièces de rechange et un échéancier des travaux de maintenance à
exécuter.
• Documenter les travaux effectués selon les BPFs de Santé Canada.
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;
• Bon sens de débrouillardise et bonne dextérité manuelle;
• Capacité à travailler avec l’uniforme aseptique (combinaison, masque, lunettes et gants), au besoin;
• Formation de niveau DEP ou DEC en mécanique industrielle ou mécanique du bâtiment;
• Expérience en électromécanique et connaissance technique pour souder l’acier inoxydable, des atouts;
• Connaissances du domaine pharmaceutique, ou alimentaire, un atout;
• Horaire flexible lors des campagnes de production.
Poste :
Conditions :
Horaire :

Permanent (40 h/semaine).
Salaire compétitif selon l’expérience et les qualifications. Assurances collectives disponibles
après 6 mois de probation.
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.

