Nouveau poste à pourvoir:
Opérateur de production (F/H).

Et si vous décidiez d’être acteur de la relocalisation de la chimie en France
?
Le groupe AXYNTIS ouvre un poste d’opérateur de production afin de
renforcer son équipe basée à Grasse.
Vous souhaitez enrichir vos expériences humaines et professionnelles ;
Être associé au développement d’une entreprise leader de la chimie fine en France ;
Vous détenez une formation de chimie (BEP CAIC/ BAC Professionnel), une expérience opérationnelle de préférence
sur un site de production en chimie fine ou pharmaceutique, et les référentiels des bonnes pratiques de fabrication
n’ont pas de secret pour vous ;
Vous êtes reconnu(e) pour être méthodique, rigoureux(se) dans les activités qui vous sont confiées ;
Le secteur de la chimie vous passionne et vous avez une âme entrepreneuriale ;
Ce poste est fait pour vous !

N’hésitez pas à saisir cette opportunité !

Présent sur 5 territoires d'industrie, fort de ses 460
collaborateurs, le groupe AXYNTIS est une entreprise de taille intermédiaire qui propose des prestations
de sous-traitance industrielle dans le domaine de la chimie fine d'une part (pour des applications

pharma et non pharma), et possède une division colorants d'autre part.

MISSIONS
• Contribuer à la réalisation de la fabrication des produits conformément aux instructions des feuilles de marche établies.

• Réceptionner en atelier les matières premières et/ou les intermédiaires et/ou les produits finis humides.
• Respecter les procédures et modes opératoires Qualité en vigueur.
• Renseigner les feuilles de marche conformément aux procédures internes- identifier et/ou étiquette les contenants (intermédiaires et
produits finis).
• Sceller les contenants des produits frais- réaliser le nettoyage de tous les équipements des bâtiments de production et des locaux de finition.
• Travailler dans le respect de la sécurité, de l'environnement et de la qualité.
• Maintenir l'outil de production en bon état de fonctionnement.
• Horaires postés en 3*8 (semi-continu)

• Où ? 📍 CENTIPHARM, à Grasse
• Quand ? 📆 Dès que possible
• Type de contrat ? 📑 CDI.

Contact :
Peinda SY
📞 01 44 06 77 00
📧 peinda.sy@axyntis.com

