Ingénieur procédés pharmaceutiques H/F – LAPORTE EURO
•

Entreprise :
Laporte Euro – siège à Nantes, 4 agences Nantes, Paris, Lyon et Pau, 50 collaborateurs - est la filiale
européenne du Groupe Laporte Experts Conseils, bureau d'étude canadien de 330 personnes,
spécialisé dans l'ingénierie pharmaceutique, biotechnologique, alimentaire et industrielle. Nous offrons
un éventail de services dans le Process, Packaging, des salles blanches, des utilités, d'automatisation,
et de conformité réglementaire. Le Groupe est actif au Canada, aux États-Unis et en Europe. A titre
d’exemple, nous travaillons pour Galderma, Sanofi, MSD…
Nous recherchons un Ingénieur Procédés Pharmaceutiques H/F. Vous interviendrez chez l’un de nos
clients pharmaceutiques basé en Normandie pour une mission d’un an pouvant évoluer vers un CDI.

•

Poste et missions :
Dans le cadre d’un projet d’équipements de lavage et de stérilisation, vous apporterez votre expertise
en procédés pharmaceutiques. Vos principales missions seront de coordonner les phases de réalisation
des travaux jusqu'à la phase de commissioning, qualification et mise en service.
Vous assurerez un reporting hebdomadaire auprès du directeur opérationnel.
A travers ce travail technique, vous évoluerez aussi dans la gestion de projet, ou la qualité, le planning
et suivi budgétaire seront actifs.

•

Profil :
-

-

Ingénieur de formation, vous possédez une expérience, au minima de 3 ans, obligatoirement
sur des projets industriels pharmaceutique, cosmétique ou biotechnologique acquise au sein
de services techniques de production ou en bureau d’études
Excellente connaissance des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), des opérations et des
installations pharmaceutiques
Anglais courant et technique apprécié

Rémunération : fixe brut annuel attractif + intéressement + prime de vacances (Syntec) + CESU
préfinancés + mutuelle et prévoyance

•

Conseils aux candidats
Transmettre votre candidature (CV détaillé + LM), sous la référence : ASPEC-PROCESS ROUEN.
Merci de détailler les projets pharmaceutiques, cosmétiques ou biotechnologiques sur lesquels vous
êtes intervenus en process

•

Processus de recrutement

-

Etude et sélection des candidatures reçues
Pré-entretiens téléphoniques (ou via Skype)
Entretiens en face à face

Nous vous remercions de votre candidature.
A noter : sans nouvelle de notre part dans les trois semaines qui suivent la réception de votre
candidature, veuillez considérer que nous ne sommes pas en mesure de répondre favorablement à
votre candidature.

