
 

 
 
 

FARMACLAIR est l’un des sites du pôle pharmaceutique de FAREVA, leader européen de la sous-
traitance à façon (40 sites de production et 15 pôles R&D dans 11 pays, 12.000 collaborateurs). 
 
Basée à Hérouville Saint-Clair (14), elle compte 290 salariés pour un CA de 53 M€ et une production de 
74 millions d’unités. Le site est spécialisé dans la fabrication de médicaments, principalement OTC, 
sous formes liquides, pâteuses et crèmes.  

 

Technicien de Fabrication H/F en CDI 
 
Au sein du Département Production, vous êtes sous la responsabilité du Manager de la 
Fabrication.  
 

Vos missions : 
• Réaliser la fabrication des différentes solutions selon l’ordonnancement établi, 

• Réaliser le nettoyage des installations selon les procédures en vigueur, 

• Réaliser les prélèvements et contrôles du process durant les étapes de fabrication, 

• Réaliser la saisie des informations et le suivi de production dans les dossiers de lot, 

• S’assurer de la bonne application des modes opératoires durant les différentes étapes du process, 

• Participer à la propreté et au rangement de l’Unité de Fabrication. 

• Participer à la mise en place de nouveaux projets et nouvelles formules de fabrication. 

Responsabilité de gestion :  

• Réaliser et vérifier la saisie des informations de production. 

Responsabilité de développement :  

• Proposer des actions d’amélioration de l’outil industriel, du poste de travail, de la qualité, de la 
productivité, de la sécurité, de la propreté et du rangement. 

Horaires : 
•  2*8, nuit ou week-end 

 

Profil : 
➢ De niveau Bac, vous avez au minimum 3 ans d’expérience (sur des fonctions du type : Technicien de 

laboratoire, Technicien de conditionnement, cuisinier industriel…) dans l’industrie agro-alimentaire, 
cosmétique, pharmaceutique ou chimique.  

➢ Ou bien vous êtes jeune diplômé de l’IMT et recherchez un premier emploi. 
 

Autonome, vous avez de bonnes capacités d'analyse, de logique mathématiques et d'organisation pour ce métier 
où vous travaillerez majoritairement seul. Vous savez lire et comprendre une procédure et les modes opératoires 
associés. 

Rigoureux, vous avez conscience de l’importance de votre travail pour la santé des personnes consommant les 
produits que nous fabriquons. Vous travaillez en environnement normé avec port de tenue, respect des règles 
d’hygiène et de sécurité. 
 
 
Vous voulez rejoindre une entreprise d’envergure internationale où le respect des valeurs et de la personne sont 
reconnues, alors rejoignez-nous. 
 
Adresser votre dossier de candidature (cv + lettre de motivation) à Florence Rezé, Chargée de Mission RH : 
recrutement.farmaclair@fareva.com. 
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