
 

 

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. 

 

Opérateur fabrication senior 

 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un candidat pour le Département de la production de Groupe 

Parima. 

 

Horaire de travail : JOUR (7h00 à 15h15) 

 

L’Opérateur fabrication participe à la fabrication du produit, aux étapes de pesée, formulation, transfert, 

nettoyage, montage et démontage d’équipements et administration des dossiers. Il participe aux activités reliées à 

la recherche et développement. Il participe aussi à la désinfection et échantillonnage de l’eau purifiée. 

 

Responsabilités: 

 Respecter en tout temps les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) 

 Responsable de l’administration des dossiers de fabrication (Fiche de fabrication) 

 Responsable des étapes de fabrication des produits, incluant la pesée, la formulation, les transferts, 

jusqu’au rinçage final des équipements 

 Documenter les activités de fabrication, nettoyage et vérification  

 Maintenir les salles de fabrication propres et effectuer les nettoyages selon les procédures approuvées 

 Responsable de maintenir l’entreposage des matières premières de façon ordonnée et sécuritaire, et ce, en 

tout temps  

 Effectuer les montages et démontages des équipements de fabrication  

 Participer à la révision des dossiers de fabrication des produits en développement 

 Participer à l’amélioration continue des rendements, méthodes de fabrication et de nettoyage en 

communiquant les observations et suggestions au superviseur de production 

 Participer activement au support des activités reliées à la recherche et développement 

 Participer aux désinfections périodiques du système d’eau purifiée 

 Procéder à l’échantillonnage périodique des eaux de rinçages des cuves de fabrication 
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 Supporter les activités de validation de nettoyage et de validation de procédés 

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

des employés 

 Participer aux activités d’emballage lorsque requis 

 
Compétences et expériences recherchées:  

 Diplôme d’études secondaires complété ou équivalent 

 Diplôme en technologie de fabrication pharmaceutique (un atout) 

 Minimum de 5 ans d’expérience en fabrication (pesée, formulation) dans l’industrie pharmaceutique, 

alimentaire ou cosmétique 

 Expérience dans la production de crème, onguent et liquide 

 Connaissances des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) Canadienne (Santé Canada)  

 Capacité de soulever 20 kg régulièrement 

 Fortes aptitudes pour le travail d’équipe et les relations interpersonnelles 

 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. 
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