Monteur-Ajusteur
Horaire : Quart de soir (15h10 à 23h15)
Statut : permanent
Date de l’affichage : 8 novembre 2017
Date de début : aussitôt que possible
Halo Pharmaceutical, une entreprise dynamique et en croissance située à Mirabel à quelques minutes de
Montréal, est un fournisseur important de services manufacturiers en développement et commercialisation de
médicaments pour l’industrie pharmaceutique. La société offre à des chefs de file de l’industrie pharmaceutique
et biotechnologique mondiale des produits et services de la plus grande qualité qui soit.
Les services de développement offerts par Halo couvrent un cycle complet, allant du matériel requis pour les
essais précliniques et cliniques (incluant gestion de projet, pré-formulation, formulation, développement
analytique, fabrication clinique), à la mise au point et à la validation à l’échelle commerciale. La fabrication
commerciale couvre le lancement d’entités moléculaires nouvelles ou établies, une fois les approbations
reçues, jusqu’aux stratégies lorsque le produit approche la fin de son cycle commercial. Les services de
développement et la fabrication commerciale sont en mesure de soutenir un large éventail de formes
posologiques et de technologies.
Nous attribuons notre succès à l’engagement de nos employés.

Responsabilités principales







Effectuer le montage et les ajustements des diverses lignes de conditionnement dans l’usine;
Effectuer la maintenance préventive sur les lignes de conditionnement;
Réparations mineures, assister mécanicien d’entretien pour réparations majeures et assister les
fournisseurs d’équipement;
Participer à l’entraînement;
Assister les chefs de ligne pour assurer le bon fonctionnement des lignes de production;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences







D.E.P en mécanique industrielle ou DEP en électromécanique;
Au moins deux années d'expérience dans le domaine pharmaceutique ou alimentaire;
Débrouillardise;
Aptitudes en troubleshooting;
Esprit d'équipe;
Esprit d'analyse;

Halo Pharma offre une gamme complète d'avantages sociaux, un salaire concurrentiel ainsi qu'un programme
de santé en entreprise

Veuillez svp faire parvenir votre candidature par courriel à cv@halopharma.com

Halo Pharmaceutical, respecte l’équité en matière d’emploi.
Seules les personnes retenues recevront un accusé de réception.

