JOB D’ETE : METROLOGUE
Métier : Technicien en Métrologie
Localisation : Kaysersberg (Haut-Rhin)
Rémunération : Selon modalités légales
Nature du contrat : INTERIM – Poste en Journée
Durée : environ 2 mois
Kaysersberg Pharmaceuticals appartient à un grand groupe de façonnage Suédois, Recipharm. Cette compagnie listée
au NASDAQ de Stockholm emploie 3 500 de personnes à travers le monde.
Kaysersberg Pharmaceuticals est une entreprise située au cœur du vignoble alsacien (espace trinational francogermano-suisse) avec un effectif de 306 personnes. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de médicaments et
de dispositifs médicaux à usage ophtalmique en unidoses stériles. Nous travaillons à 90% à l’export dans plus de 55
pays.
Notre production est constituée d’une vingtaine de formules, principalement collyres et produits d’entretien de
lentilles.
Nos collaborateurs occupent tant des métiers techniques (préparateur remplissage, électrotechnicien, technicien
chimie et microbiologie, pharmacien…) que des métiers supports (gestionnaire comptable, assistante administrative,
coordinateur lean, assistant réglementaire …). Notre mission est de contribuer à la santé et au confort oculaire de nos
patients, dans le respect de l’environnement.
Ténacité, professionnalisme, fiabilité, esprit d’entreprise sont notre carburant !
Depuis janvier 2016 notre capacité de production est en plein essor grâce notamment à un investissement de 18
millions d’euro nous offrant une nouvelle ligne de production. Actuellement nous produisons environ 450 Millions de
doses. Ce chiffre augmentera encore pour passer à 650 Millions de doses d’ici fin 2017.







MISSION GENERALE
o

contrôle du déroulement des opérations d'étalonnage et de vérification dans les services de production

o

rédaction des procès-verbaux de contrôle

COMPETENCES
o

interpréter et exploiter des résultats et des données statistiques

o

écouter et reformuler un problème, une demande interne ou externe

PROFIL

Etudiant en première ou deuxième année BTS/DUT en Mesures Physiques ou BTS Techniques Physiques pour
l’Industrie et le Laboratoire, Licence Professionnelle en Métrologie.


SAVOIR-ETRE

Rigueur, réactivité, sens de l’organisation, esprit d’équipe.

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? N’hésitez pas plus longtemps et contactez-moi !

dorothee.medard-beraud@recipharm.com
Réception des candidatures jusqu’au 30/06/2017

