
 
 

               

 

 

Opérateur(trice) de fabrication H/F 

Et si vous rejoigniez l’équipe ZaCh System pour développer votre expérience professionnelle !  
 

 

ZaCh System fait partie du groupe Zambon. C’est une entreprise innovante dans les domaines de 
la chimie et la pharmacie. Elle est fondée sur l'histoire et les valeurs d'une entreprise familiale 
italienne. 

Sur son site d’Avrillé, classé Sévéso seuil haut et certifié ISO14001, ZaCh System est la branche 
chimie fine du groupe. Notre activité regroupe la recherche et le développement, la fabrication et la 
vente de principes actifs pharmaceutiques pour l’industrie pharmaceutique. 

  

Nous sommes à la recherche d’un(e) Opérateur(trice) de fabrication des industries chimiques qui travaillera 
dans nos ateliers de production en 4*8 pour un Contrat à Durée Indéterminée. 

Vos missions seront les suivantes : 

- Réaliser les fabrications dans le strict respect des consignes de sécurités et de qualités ; 
- Contrôler les opérations de ses collègues lors de phases critiques du procédé telles que définies dans 

le Batch Record ; 
- Assurer la transmission des consignes et informations dans le cadre du rythme posté ; 
- Vérifier à chaque relève de poste que la documentation opérationnelle a été renseignée 

conformément aux cGMP ; 
- Nettoyer les installations dans le respect des consignes de nettoyage ; 
- S’assurer que les installations fonctionnent comme attendu. En cas de dérive, mettre en stand by les 

opérations en restant dans le domaine de sécurité du procédé et signaler l’anomalie ; 
- Réaliser les hors solvants et sécuriser les équipements dans le cadre des interventions de 

maintenance ; 
- Effectuer la maintenance de premier niveau ; 
- Réaliser les contrôles hebdomadaires de l’atelier. 

 

Avez-vous le bon profil pour être notre futur collaborateur ? 

Vous êtes diplômé d’un Bac Professionnel PCEPC ou d’un BTS Pilotage des procédés. Vous êtes débutant 
ou avez une première expérience réussie en milieu industriel.  

Vous êtes rigoureux et fiable. Vous savez suivre et déterminer les priorités dans votre poste. Vous êtes réactif 
face à tout problème rencontré. Vous avez une bonne communication ce qui est essentiel dans un travail 
posté. 

 

Les missions proposées vous intéressent ? Le profil décrit vous correspond ? N’hésitez pas à 
envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Emmanuelle Blaisonneau à l’adresse suivante : 
emmanuelle.blaisonneau@zambongroup.com 
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