basée en Suisse Romande recherche un(e) :

OPERATEUR DE PRODUCTION – MAINTENANCE À 100%
L’entreprise :
Sincopharm SA est une société suisse spécialisée dans le façonnage de produits cosmétiques. Elle élabore des produits sur
mesure 100% « Made in Switzerland » pour chacun de ses clients. Sincopharm SA s’engage à fournir des formules
cosmétiques personnalisées, innovantes et efficaces.
Votre mission :
90% Activités production :
- Vous réalisez les fabrications industrielles de produits cosmétiques selon les normes BPF (ISO 22716)
- Vous participez aux transpositions d’échelle et à la mise au point des procédés de fabrication avec le département R&D
- Vous gérer les flux de matières premières, articles de conditionnement, produits fabriqués
- Vous participez aux différentes tâches liées au fonctionnement du département de production et à la mise aux normes BPF
(ISO 22716)
10% Activités maintenance :
- Vous assurez l'entretien et la maintenance des différentes installations de production dans le respect des normes BPF
- Vous participez à l'amélioration des installations ainsi qu'à l'optimisation des coûts
- Vous réalisez le travail de maintenance préventives et le dépannage des équipements de production
- Vous vérifiez les paramètres de fonctionnement des systèmes de production
Votre profil :
- Formation: CFC Technicien Production et/ou CFC Maintenance ou Formation jugée équivalente
- Compétence en fabrications cosmétiques, pharmaceutiques et/ou agroalimentaires; expérience d'au moins 2 ans dans un
poste similaire en industrie cosmétique, pharmaceutique ou dispositifs médicaux
- Maîtrise des outils de fabrication
- Compétences dans le domaine technique et mécanique
- Bonne compréhension des SOP
- Bonnes connaissances des exigences BPF
- Compétences en maintenance de locaux, expérience dans la maintenance de machines destinées à la production
- Personnalité : autonome, dynamique, rigoureux, organisé, flexible, polyvalent
Autres informations :
www.sincopharm.ch
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Lieu : 1510 Moudon Suisse (Canton de Vaud)
Pour Postuler : envoyer dossier complet (CV, lettre de motivation et certificats de travail) uniquement via Jobup.ch
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. Merci de noter que seules les candidatures complètes et répondant à
l'ensemble des critères requis seront considérées.
Moudon, le 26.11.2018

