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Department: Production
Hours: full-time
Location: Riom, France

Afin de préparer la mise en exploitation du nouveau site, nous renforçons l'équipe de techniciens de production.

Responsabilités : 

Pendant la phase projet, vous contribuerez activement : 

aux phases d'implémentation d'équipements, utilités, locaux (réception, qualification...)
à la rédaction de la documentation support (procédures, dossiers de lots)
à l'exécution des tests de qualification (équipements, utilités, locaux, systèmes)
à l'ergonomie de la future zone de production
à la planification des opérations de production

Par la suite, vos missions consistent à : 

Assurer les opérations de production (préparation du matériel, fabrication, filtration stérilisante, conduite de ligne de
répartition sous isolateurs et de lyophilisation, inspection visuelle) dans le respect des exigences réglementaires et
du planning de production.
Participer au transfert des procédés en zone classée et en isotechnie, en collaboration avec les services projet &
développement
Participer à la rédaction/création des dossiers de fabrication et des documents de production
Contrôler la qualité des produits et de l'environnement tout au long des opérations de production
Participer à la qualification des équipements de production
Maintenir le niveau d'hygiène et de propreté conforme à la réglementation et aux procédures en vigueur, en
effectuant le nettoyage des équipements et de leur environnement (zone classée)

Les activités de production peuvent être, à moyen terme, en horaires décalés, voire le week-end.

 

 

Profil :

Vous possédez une formation initiale scientifique de niveau bac+2, de type DUT Génie Biologique, BTS Bioanalyses ou
équivalent. Une première expérience en production pharmaceutique (BPF) et/ou en environnement classé/ultrapropre serait
un plus. Rigueur & esprit d?équipe.


