
OPERATEUR(TRICE) FABRICATION H/F)

Contexte

Tu rêves d’un job au pied de la Sainte Victoire, d’une entreprise familiale avec un bon
climat social (Foodtruck, activité sportive…) et d’avoir du temps libre (horaires
postés en 2*8) alors ce poste est fait pour toi !

SIMAGEC recherche un(e) opérateur(trice) fabrication H/F en intérim longue durée.

SIMAGEC c’est quoi ? c’est une entreprise spécialisée dans l’emballage et le
conditionnement médical en salle blanche. SIMAGEC, c'est aussi :

SIMA-PHARMA, spécialisé dans la répartition et le conditionnement aseptiques de
désinfectants destinés à l'industrie pharmaceutique, et SIMA-MECA, un bureau d'étude
spécialisé dans la fabrication de machines dédiées à l'industrie médicale et
pharmaceutique.

Missions

Rattaché(e) au Chef d’équipe, vous procédez à la fabrication et au contrôle qualitatif
et quantitatif des boîtes (blisters) et des opercules et à leur conditionnement (mise
sous film) dans le respect de la règlementation, des règles d’hygiène, de sécurité et
des délais prévus.
Vos missions :

 Contrôler la conformité des produits en cours de production
 Renseigner, selon la procédure établie, les documents de traçabilité sur toutes

les opérations réalisées.

Vous serez accompagné(e) et formé(e) au métier et aux procédures qualité en vigueur au
sein de notre société.

Profil

Vous avez une première expérience en tant qu'opérateur de production ou de
conditionnement dans des secteurs d'activité tel que pharmaceutique,
agroalimentaire, cosmétique… .
Vous avez déjà occupé un poste manuel et de précision sur des machines industrielles
(découpe ou imprimerie serait un plus).

Vous êtes dynamique, rigoureux (se), précis (e), méthodique et recherchez un poste où la
qualité prime.

Vous avez le goût du travail en équipe et de bonnes capacités d’adaptation.



Conditions et horaires de travail

38 heures par semaine.
Salaire 35h au SMIC + 3 heures supplémentaires + 30 min de pause rémunérée par jour.
Horaires postés (05h00-13h00 / 13h00-21h00) du lundi au vendredi
Travail de nuit exceptionnel

Démarrage en mission d’intérim puis possibilité de poste évolutif en CDI.

Nos petits plus chez SIMAGEC :

 Des locaux récents et lumineux avec une vue sur la Sainte-Victoire
 Des places de parking pour les collaborateurs, des lignes de bus et du co

voiturage
 2 cuisines équipées et des tables extérieures pour déjeuner en profitant

du soleil,
 Des évènements de cohésion d’équipe (Foodtruck, activités sportives,

arbre de noël…)


