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VERTOLAYE EN BREF
• Site de production chimique de 785 personnes 
classé Seveso 2 seuil haut. 
• Fabrication de plus de 64 principes actifs 
différents à usage pharmaceutique.
• Savoir-faire unique dans le traitement physico-
chimique des poudres. 
• Une grande partie de sa production de principes 
actifs est exportée dans le monde.
 
Le site de Vertolaye répond aux exigences qualité 
les plus élevées (FDA, ANSM,…) pour satisfaire 
l’ensemble de ses clients dans le monde.

MISSIONS PRINCIPALES
• opère toute tâche nécessaire à la production d’un  
llAPI (Principe Actif Pharmaceutique) ;
• réalise les différentes phases de fabrication :
 • mise en œuvre des matières et des              
GFSGS  réactifs,
 •  suivi des paramètres réactionnels,
 •  isolement du produit.
• détecte ou signale tout dysfonctionnement ou 
iiianomalie ;
• remplit les feuilles de travail et les documents 
iiiassociés à la production ;
• iprélève les échantillons pour contrôle laboratoire ;
•  i i ipropose toute amélioration susceptible d’optimiser 
iiile processus de fabrication ou l’utilisation des 
iiiinstallations.

RYTHMES DE TRAVAIL
Postes 3x8, 5x8, Week-ends.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• capacité à travailler en équipe, faculté d’écoute et 
iid’adaptation, ouverture d’esprit ;
• connaissance et respect des règles élémentaires 
iide Bonnes Pratiques de Fabrication et de QHSE ;
• savoir être rigoureux et méthodique ;
• technique de rédaction et expression orale.

FORMATION
BEP CAIC
BAC PRO PCEPC
BAC S
BTS CHIMIE

EXPÉRIENCE
Débutants acceptés

RÉMUNÉRATION
BAC (Spécialité Chimie)
Salaire mensuel brut de base sur 13 mois 
entre 1730€ et 1950€ + primes de postes.

BTS (SPÉCIALITÉ CHIMIE)
Salaire mensuel brut de base sur 13 mois  
entre 2122€ et 2336€ + primes de postes.

Si ce poste vous intéresse, envoyez CV + 
lettre de motivation à : 
recrutement.vrt@sanofi.com

Vertolaye


