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Octapharma, industrie pharmaceutique basée à Lingolsheim (Strasbourg),
recrute des techniciens de production en 5X8 en CDD au sein du service fractionnement

Le poste :
Sous la responsabilité de l'animateur d'équipe, vous participez à la conduite et la réalisation des étapes :
-De chromatographie : préparation, dépôt de plasma, régénérations de la colonne
-Des précipitations des différentes fractions et élutions
-Des séparations de ces fractions par filtration/centrifugation
Vos missions principales seront de:
- Conduire les équipements simples (filtre-presses, centrifugeuses) et complexes (colonne de chromatographie,
installations des cuves de précipitations et de préparations des tampons gérées par automatismes)
- Réaliser tous les contrôles in-process : pH, conductivité, densité, turbidité
- Nettoyer et entretenir les équipements au quotidien
- Participer à la compilation des données de production et vérification des comptes-rendus des dossiers de lot en
fin d'étapes de séparations des fractions, et aussi rédaction/révision de SOP, activités d'amélioration continue...
Ce poste requiert un port de charges régulier.
Vous préparez et réalisez ces étapes à partir d'instructions (dossiers de production) et conformément aux
procédures et dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF), des consignes d'hygiène et de sécurité.
Le candidat idéal:
De formation BTS/DUT en chimie, biologie, génie biologique, TPSI, Licence professionnelle industries
pharmaceutiques, vous justifiez d'une première expérience significative en production et conduite de process
dans le domaine des industries pharmaceutiques ou agroalimentaires...
Vous avez une réelle fibre qualité associée à une envie de réaliser des opérations de conduite d'équipements et
de suivi de process sur le terrain. Votre rigueur, votre forte motivation et votre implication seront les atouts
indispensables pour mener à bien votre mission.
Pour postuler:
Merci de nous transmettre CV et lettre de motivation via cette plateforme recrutement

https://career012.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=Octapharm
a&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fr%5fFR&career_job_req_id=20
724&selected_lang=fr_FR&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertNa
me=&_s.crb=2emWqYKrilaRPocfuv5puRJ53Q0%3d
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