AdhexPharma (www.Adhexpharma.com) est une jeune entreprise experte dans la conception et la production de
patchs (BPF/GMP) et de films oro-dispersibles. Ancienne filiale d’un groupe pharmaceutique, elle possède un
savoir-faire et une capacité de production unique qu’elle met au service des grands donneurs d’ordre
internationaux.
Dans le cadre de son fort développement, Adhexpharma recherche trois :

Opérateur de Production (H/F) – CDI et/ou CDD 6 mois renouvelable
Rattaché(e) au Responsable de production, vos principales missions sont les suivantes :
Réalisation d'une ou plusieurs opérations de fabrication et/ou conditionnement des produits dans le respect
des BPF et normes en vigueur (QHSE)
Mise en œuvre, conduite et arrêt des équipements de production
Contrôle de la qualité en cours de production et mise en œuvre de mesures correctives
Préparation et vérification des éléments nécessaires à la production (matières premières, articles de
conditionnement, etc)
Nettoyage et entretien des équipements et/ou du matériel
Renseignement et/ou vérification des documents de production
Titulaire d’un CAP/BEP technique ou d’une formation équivalente, vous justifiez d’une première expérience
réussie dans un poste en production idéalement en milieu pharmaceutique (expériences de stage et alternance
reconnues).
Vous faites preuve de rigueur, d’adaptabilité au changement, de disponibilité et avez des capacités à travailler en
équipe. Vous avez le goût du travail bien fait.
Horaires en 2x8 alternantes (5h-13h / 13h-21h). Travail de nuit ponctuel (21h-5h). Salaire de base selon profil et
expérience. Accès à la mutuelle d’entreprise (convention pharmaceutique) et au restaurant d’entreprise.
Intitule de Poste : Opérateur de production
Famille de Fonction : Production
Secteur : Industrie du Médicament et du Dispositif Médical
Région : Poste basé en Bourgogne – Dijon (21)

Candidature (CV+ lettre de motivation en précisant vos prétentions salariales) à adresser par mail à
job@adhexpharma.com sous la référence ADH/PROD – ou par courrier : Service Ressources Humaines,
AdhexPharma, 42-44 rue de Longvic, 21300 CHENOVE.

