MINAKEM, filiale du Groupe Minafin (800 pers - CA : 180 M€),
accompagne, chaque jour, les plus grands acteurs du marché,
dans leurs projets, pour améliorer la qualité de vie dans le monde.
Qualité, flexibilité, innovation sont nos maîtres mots.
Fort de nos implantations R&D et industrielles en Europe et
aux Etats Unis, nous proposons un panel de services et de produits
diversifiés allant du sur mesure, building blocks, principes
actifs génériques et brevetés aux produits intermédiaires de synthèse.
Pour soutenir notre développement et nos projets, nous recrutons pour
le site de Dunkerque (59) un(e) :

OPERATEUR DE FABRICATION H / F
Au sein de la Direction Production, vous aurez pour mission principale d’intervenir sur l’ensemble du cycle de vie de
nos produits, depuis la R&D, jusqu’au lancement de la production, en passant par les diverses phases de tests.
Dans le cadre du renfort de nos équipes nous recrutons un opérateur de fabrication H/F en CDD (6 mois) en poste 3x8.
Rattaché hiérarchiquement aux chefs d’équipes/agents de maitrise au sein du service production, vos missions seront
les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travailler en atelier multi produits
Réaliser les fabrications de principes actifs conformément aux instructions et modes opératoires
Respecter rigoureusement les règles de sécurité, hygiène, environnement et qualité du site
Conduire les différents équipements des ateliers de façon autonome
Réaliser le chargement des matières
Réaliser les contrôles en cours de fabrication
Réaliser le conditionnement des produits finis
Renseigner les documents de suivi de la fabrication
Réaliser le nettoyage des ateliers et des équipements de fabrication
Assurer la remonter d’information auprès de l’équipe et de son encadrement

De formation au minimum BEP et/ou bac pro des industries de procédés de type CAIC (conducteur d’appareils de
l’industrie chimique), vous disposez d’une expérience d’opérateur dans l’industrie chimique où vous avez idéalement
été confronté aux règles qualité BPF, CGMP et SHE ainsi qu’aux règles importantes de sécurité qu’impose un site
classé Seveso Seuil Haut.

Vous disposez idéalement des CACES 1, 3, 5.
Vous êtes autonome, rigoureux, vous faites preuves d'une bonne capacité d'adaptation et avez le sens du travail
en équipe.
Envie de rejoindre l’aventure du groupe et de participer à nos projets ? Envoyez votre candidature sous la réf :
OPD/0318/DK à talent@minakem.com

Venez découvrir notre site internet : www.minakem.com

