OFFRE D’EMPLOI
Usine de produits stériles

www.sterigen.com

Poste :

Superviseur de production

Lieu :

Usine située au 242 rue St-Cyrille Ouest,
Upton, Québec
Février 2019

Début :
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 Superviseur de production sera responsable de la gestion de l’équipe de production et des opérations
manufacturières de fabrication et de conditionnement.
En intégrant notre équipe dynamique, vous aurez la responsabilité de :
• Planifier les activités manufacturières en fabrication stérile et au conditionnement.
• Gérer l’équipe de production et communiquer avec les autres départements.
• Documenter rigoureusement toutes activités de production dans les dossiers correspondants.
• S’assurer du respect de la conformité des BPF de Santé Canada par l’équipe de production.
• Aviser le département de la qualité de toute déviation ou problème associé à la production et agir avec
diligence pour apporter les changements appropriés.
• Effectuer toute autre tâche associée à la production à la demande de la direction et de l’assurance-qualité.
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;
• Grande capacité à travailler dans un milieu encadré et règlementé;
• Excellente compétence en gestion d’équipe et grande habilité technique en résolution de problèmes;
• Aimer travailler en équipe; bonne connaissance de l’anglais;
• Formation universitaire, Baccalauréat en sciences;
• Expérience de 2 années et plus en production dans un environnement régi par les BPF;
• Connaissance du domaine pharmaceutique.
• Horaire flexible lors des campagnes de production.
Poste :
Conditions :
Horaire :

Permanent (40 h/semaine).
Salaire compétitif selon l’expérience et les qualifications. Assurance collectives
disponibles après 6 mois.
Du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00.

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

