OFFRE D’EMPLOI
Usine de produits stériles

www.sterigen.com

LABORATOIRE inc.

Poste :

Opérateur(trice) au conditionnement

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.
L'Opérateur(trice) au conditionnement sera responsable de compléter l’emballage du produit fini
dans sa forme commerciale pour sa distribution.
En intégrant notre équipe dynamique, vous aurez la responsabilité de :
• Effectuer les vérifications techniques (poids, apparence visuelle, etc.) courantes pour s’assurer
de la conformité du produit final en fonction de ses spécifications.
• Opérer les équipements de conditionnement secondaire pour effectuer l’emballage des tubes
d’onguents stériles selon les règles de Santé Canada.
• Documenter adéquatement les activités manufacturières aux dossiers de production.
• Effectuer le nettoyage des équipements et des salles de conditionnement.
• Effectuer toute autre tâche associée à la production ou à la demande du 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;
• Bonne capacité à travailler dans un milieu encadré et règlementé.
• Bonne dextérité manuelle et bonne forme physique;
• Formation secondaire de niveau V;
• Expérience dans un environnement régi par les BPFs ou HACCP, un atout;
• Connaissance du domaine pharmaceutique, ou alimentaire, un atout.
• Horaire flexible lors des campagnes de production.
Poste :
Conditions :
Horaire :

Permanent (40 h/semaine).
Salaire de 16 $ à 18 $/h, pour débuter. Un ajustement salarial sera 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 6 mois.
Du lundi au vendredi, entre 7h30 et 16h30 (30min/repas).

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

