
 

 

Opérateur de Production H/F 

 

• Offre N° 261929 

 

Description du poste 

• Localisation du site : France – Département du Nord (59) 

• Date de publication : 01 Octobre 2020 

 

 

Notre client, leader dans le secteur pharmaceutique, recherche un Opérateur de Production 

H/F en CDD pour l'équipe packaging (conditionnement de vaccins) pour son site de production 

basé entre Lille et Valencienne. 

 

 

Responsabilités et missions : 

 

Mission principale :  

Assure les opérations de production dans le respect des standards Qualité, des règles EHS et 

des objectifs de productivité 

• EHS : Respecter le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) 

• Qualité : Assurer la traçabilité en renseignant en temps réel les documents 

d’enregistrement conformément aux procédures et aux Bonnes Pratiques 

Documentaires 

• Délais : Réaliser les opérations de production dans les délais impartis pour satisfaire le 

client 

 

Activités générales : 

• Réaliser les opérations de production sur les équipements simples ou non critiques et 

en connaître le fonctionnement de base 

• Alimenter les différents équipements en composants intermédiaires 

• Réaliser les vides de lignes selon les procédures en vigueur 

• Connaitre les fonctions de base de SAP et les utiliser 

• Proposer des actions d’amélioration liées à son activité 

• Transmettre aux autres opérateurs sa maîtrise et ses connaissances techniques du 

process et des procédures 

• Participer au bon climat social de l’équipe 



 

• Assurer le flux correct des matières premières, articles et du matériel selon les 

procédures au sein du département 

 

 

Le profil idéal : 

• Formation souhaitée : Bac ou expérience équivalente 

• Expérience souhaitée : 6 mois à 1 an comme opérateur de production idéalement en 

conduite de ligne 

• Compétences techniques : Connaissance des Bonnes Pratiques de Fabrication 

• Valeurs et comportements : Intégrité/Discipline, respect, focus patient, transparence, 

esprit d’équipe, rigueur et précision, organisation, communication, flexibilité 

 

Horaires : 3X8 

 

Politique handicap et diversité 

Notre client est un employeur attaché aux principes d'égalité des chances. Tous les candidats 

qualifiés seront traités équitablement pour l'accès à l'emploi sans aucun critère de race, de 

couleur, de pays d'origine, de religion, de sexe, de grossesse, de situation familiale, d'orientation 

sexuelle, d'identité/expression sexuelle, d'âge, d'invalidité, d'informations génétiques, de 

service militaire, de statut de vétéran couvert/protégé ou de toute autre catégorie de personnes 

protégées par des lois fédérales, gouvernementales ou locales. 

 

 

Contact Cabinet Arthur Hunt Consulting :  

Consultante recrutement et référente handicap : Madame Emmanuelle Praget  

praget@arthur-hunt.com  

www.arthur-hunt.com  
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