BOURSE DE L’EMPLOI
Poste à pourvoir :
1 Conducteur de Lignes de Conditionnement (h/f)
EUROPHARTECH, filiale pharmaceutique (CDMO) du Groupe Dômes Pharma, est spécialisé dans le développement,
la transposition et la production industriels de différentes formes sèches et formes liquides stériles (princeps, génériques,
nutraceutiques, probiotiques et cosmétiques).

Nous recherchons 1 Conducteur de Lignes de Conditionnement (h/f)

Missions principales
Dans le respect des règles de sécurité et des impératifs de production, vous prenez en charge le montage des
outillages, le réglage, le démarrage et la conduite des lignes de conditionnement automatisées. Vous effectuez la
maintenance 1er niveau de l’ensemble des équipements de conditionnement dans la démarche d’analyse de risque et
d’amélioration continue.
Vous êtes responsable du bon fonctionnement et de la conduite des lignes automatisées.

Attributions principales
➢ Vous effectuez le montage, le réglage, le démarrage et la conduite des lignes automatisées de
conditionnement.
➢ Vous réalisez la maintenance de 1er niveau dans le respect des gammes élaborées par le Service Maintenance
Techniques dans les délais imposés par la production.
➢ Vous validez la reprise de production après une opération de maintenance.

Profil
Qualités : Autonomie – Rigueur – Esprit d’équipe – Force de conviction – Pédagogie – Réactivité
Formation : Vous possédez une formation et/ ou les bases techniques en mécanique, électro-technique et automatisme
pour être l’interlocuteur privilégié de la maintenance lors des dysfonctionnements techniques.
Niveau Bac (Bac Pro, technologique) à Bac+2 (BTS, DUT) ou expérience professionnelle équivalente.
Une expérience en conduite de ligne avec le respect des temps de gamme est souhaitée.
Outils informatiques : Pack Office (suivi temps, performance, qualité ERP).
Poste à pourvoir : immédiatement en Contrat à Durée Indéterminée en équipes (3X8).
Hiérarchie : N+1 – Chef d’équipes de Production.

Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
via notre site internet Dômes Pharma sous l’onglet Nous Rejoindre
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