OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

INSPECTEUR C2/A2 PRODUCTION - QUART
DE SOIR

5 mar 2021

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

À la recherche d'un inspecteur C2/A2 production - quart de soir.

Inspecteur C2/A2 production - quart de
soir

TÂCHES

OFFRE #

403

NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Soir
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Collégiale

Faire des vérifications de contrôle du processus et des démarrages lors de
l’embouteillage ;
Mener une enquête sur les problèmes inattendus et fournir des solutions pour les
résoudre (CAPA) ;
Signaler les événements inhabituels et non conformes lors de l’exécution des
tâches quotidiennes ;
Entrer les données, remplir les formulaires/journaux et tenir des registres précis et
complets ;
Appliquer ses connaissances des BPF et enseigner aux employés lors de violation
des BPF ;
Collecter et gérer les échantillons retenus des produits finis ;
Vérifier les postes de travail après les réparations d’entretien ;
Maintenir des relations professionnelles et fournir un soutien aux services internes
et externes ;
Aider à l’organisation et l’entretien du département et à d’autres tâches
pertinentes assignées.

QUALITÉS RECHERCHÉES

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans
RÉGION

Montérégie

CONTACT

AUTRE

Matine Angell

Poste permanent et à temps plein de 40 heures par semaine – possibilité de temps
supplémentaire
Quart de soir – Lundi au vendredi : 14h45 à 22h45
*À noter que la formation est donnée pendant le quart de jour, soit de 7h00 à
15h00*
Salaire compétitif incluant différents bonus/primes

Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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Bonne compréhension des exigences des BPF actuelles (PSN et médicaments un
atout) ;
Doit être organisé et détenir la capacité à respecter les délais ;
Pouvoir développer et maintenir un environnement de travail efficace ;
Faire preuve d’une grande autonomie et détenir la capacité à travailler sous
supervision directe limitée ;
Être minutieux, avoir le souci du détail et faire preuve de précision ;
Bonnes compétences en communication écrite et verbale en anglais et en français
;
Maîtrise de MS Office.
Un diplôme d’études collégiales en sciences ;
Une année d’expérience dans un rôle similaire (un atout) ;
Expérience CQ/AQ dans l’industrie pharmaceutique ou des produits de santé
naturels (un atout).
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