
 

 

 

Groupe PARIMA est une société œuvrant dans le développement et la fabrication en sous-traitance depuis 1994. 

Au cours des années, nous avons acquis une expertise dans le développement de produits pharmaceutiques non 

stériles sous forme liquide, semi-solide ou en suspension. Nous travaillons de concert avec nos clients afin d’offrir 

un service sur mesure qui répond à leurs besoins. Qu’il s’agisse d’un service entièrement clé en main ou de 

projets de développement réalisés en étroite collaboration, nous nous adaptons à vos exigences opérationnelles. 

 

Préposé au nettoyage 

 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un candidat pour le Département de production de Groupe Parima. 

 

Horaire de travail : SOIR (15h00 à 23h15) – prime 1,25$ 

 

Le Préposé au nettoyage est responsable d’effectuer un nettoyage adéquat des équipements de fabrication et de 

conditionnement. 

 

Responsabilités: 

 Effectuer les tâches de manutention liées aux opérations de nettoyage 

 Participer aux activités de nettoyage selon les besoins et sur la base des séquences de travail établies 

(équipement, pièces, conteneurs de vrac, etc.) 

 Responsable de la vérification de la conformité et de la propreté des équipements nettoyés tel que décrit 

dans les procédures de nettoyage 

 Faire l’assemblage des équipements selon les procédures, une fois le nettoyage complété 

 Au besoin, participer à monter et démonter les équipements de conditionnement dans l'ordre approprié 

 Rapporter au superviseur toute déviation aux procédés ou procédures 

 Respecter les consignes de santé sécurité et rapporter toute situation pouvant compromettre la sécurité des 

employés 

 Respecter en tout temps les bonnes pratiques de fabrication (BPF) 

 

 



Groupe PARIMA 

 

Compétences et expériences recherchées: 

 Diplôme d’études secondaires complétées ou équivalent 

 Une expérience dans l’industrie pharmaceutique, alimentaire ou cosmétique 

 Manipulation de charge pouvant atteindre jusqu'à 30lbs 

 Position stationnaire dans un milieu humide 

 Travaille bien en équipe 

 Capacité de planifier et d’organiser son travail 

 Bonne capacité de communication 

 Connaissances informatiques (Microsoft Office, Outlook) 

 

Ce que nous offrons : 

 Accessibilité en transport en commun ou stationnement gratuit 

 Assurances collectives et régime de retraite collectif RPDB 

 Boissons gratuites (chocolat chaud, café, mokaccino) 

 Congés personnels  

 Programme de soutien aux employés 

 Télémédecine 

 

 

Mesures de prévention COVID-19 : 

Nous avons mis en place une procédure de gestion du risque relié à la COVID-19. Tous les employés, visiteurs, 
contracteurs doivent s'y conformer pour accéder sur le site. 

 

* L’emploi du genre masculin a pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture. 
 

Veuillez svp envoyer votre candidature à rh@groupeparima.com. 

 

 

 

 

Groupe PARIMA 

4450 Rue Cousens, Montreal, QC, H4S 1X6 


