Offre d’emploi Réf. JMLX-180914-039 :

Technicien Qualification Enceinte Climatique / Thermique secteur Pharmaceutique (H/F)

Présentation générale
Notre client, dont le siège social est localisé dans le Val-De-Marne, représente aujourd'hui la référence en
France dans le domaine de la traçabilité des mesures. Créé en 1845, cette PME de 80 personnes développe
des appareils et systèmes de surveillance de température, d'humidité, et d'autres paramètres physiques
adaptés au secteur médical, pharmaceutique, agroalimentaire, industriel... Ses systèmes de traçabilité des
mesures permettent de répondre aux dispositions légales en matière de traçabilité.
Elle dispose de laboratoires de en température et effectue des prestations d'étalonnage de sondes de
températures, caractérisations d'enceintes thermostatiques, qualification et validation d’équipement de
process pour l’industrie du médicament et cosmétique.
Soucieux de toujours apporter des réponses fiables et objectives à ses clients, elle poursuit son élan vers
l'innovation en proposant des solutions performantes s'insérant dans une démarche qualité reconnue
(accréditations COFRAC, démarche HACCP, BPH, GBEA...).
La qualité des produits et services de la société est reconnue dans le monde entier à travers un réseau de
distributeurs.
Le développement de nouveaux marchés, conduit la société à recruter un Technicien Qualification
Enceinte Climatique / Thermique secteur Pharmaceutique (H/F).

Présentation du poste
Rattaché(e) au Responsable du service Qualification, vous aurez en charge la responsabilité technique et
opérationnelle des prestations réalisées.
Vous serez amené à vous déplacer pour la réalisation de vos missions, sur les divers sites de nos clients répartis
sur l’ensemble du territoire national. 50% de vos missions seront réalisées sur le terrain.
En qualité de responsable d’affaire, vous serez en relation directe avec le client et devrez en assurer le suivi et
la fidélisation.
Vous aurez la responsabilité des missions suivantes :
•

Réaliser des cartographies d’enceintes thermiques et climatiques.

•

Réaliser des prestations techniques sur des systèmes de stérilisation (vapeur, oxyde d’éthylène)

•

Réaliser des prestations techniques sur des systèmes de nettoyage et /ou désinfection

•

Organiser, optimiser son temps de travail et gérer un planning

•

Identifier les dysfonctionnements et proposer des axes d’améliorations

•

Interpréter, exploiter les résultats, les données techniques et informations techniques liées aux
équipements à contrôler

•

Élaborer des protocoles d’intervention, de qualification

•

Consigner les résultats de mesures et d'analyses et renseigner les supports de suivi

•

Rédiger les rapports d'intervention

•

Maîtriser des outils informatiques

Le profil recherché
De formation supérieure (DUT, BTS, LICENCE…), vous justifiez d'une expérience concrète sur site, qualification
d’enceintes thermiques et climatiques et en validation d’équipements de nettoyage et de stérilisation pour
l’industrie pharmaceutique.

Vous possédez de solides compétences dans la maîtrise des principes de qualification (IQ, OQ, PQ) et une
connaissance des équipements de production.
Une connaissance de l’environnement BPF est requise.
Autonome, vous savez organiser votre travail et gérer un planning.
Vous êtes capable de vous adapter rapidement à de nouveaux moyens de mesure, vous avez le goût du travail
en équipe et le sens de la communication.
Précis, rigoureux, aptitude au dialogue ainsi qu’une bonne capacité d’analyse et de synthèse, sont également
des prérequis pour la réussite de cette mission.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel…) est indispensable.

Synthèse de l’offre
•

Formation : Niveau Bac+2/3, DUT/BTS/LICENCE : Mesures physiques et Essais, Instrumentation,
Maintenance, Ventilation, Génie Climatique ou équivalent…

•

Expérience professionnelle : Minimum 5 ans : contrôle d'équipements en industrie pharmaceutique et
caractérisation d’enceintes climatiques

•

Permis B : obligatoire – Déplacements fréquents

•

Langue obligatoire : Anglais bon niveau

•

Rémunération : 35 k€ Brut annuel + Prime annuelle sur résultat

•

Type de contrat : CDI

•

Statut : Technicien du secteur privé

•

Lieux de travail : Département du Val-de-Marne (94400)

Votre Contact
Bénédicte BÉRARD - Tél : 06 48 79 79 45 - @ : info@metro-logix.com

