Opportunité d’emploi
Technicien à la production (préparation de solutions)*
ProMetic BioProduction inc. (« PBP ») assure le développement et la fabrication de produits biosimilaires dérivés du plasma, à forte valeur ajoutée, pour satisfaire les besoins de ses clients
existants et futurs dans une usine à la fine pointe de la technologie.
ProMetic BioProduction inc. connaît une importante croissance. Afin de soutenir l’expansion de
ses opérations, le service de la production de PBP, est à la recherche d’un Technicien à la
production (préparation de solutions), pour travailler à son usine de Laval, Québec. Cet individu,
qui travaillera sous la supervision du Gestionnaire, Production, effectuera les opérations de
fabrication conformément aux normes de Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).
Le mandat du Technicien à la production (préparation de solutions), comprendra notamment les
tâches suivantes:







Effectuer la peser de matières premières;
Préparer des solutions tampons qui seront utilisées lors du procédé de fabrication;
Fournir de la documentation en lien avec les BPF pour toutes activités réalisées;
Laver et décontaminer toutes les airs de production;
Laver et démonter si nécessaire les différents équipements utilisés;
Assister, au besoin, lors des étapes de séparation et de purification de protéines
plasmatiques;
 Effectuer toutes autres tâches relatives à son travail et poste assignées par le superviseur
de production ou le responsable du quart de travail.
La personne sélectionnée devra détenir un diplôme d’étude secondaire (DES) jumelé à un
minimum d’une (1) année d'expérience acquise au sein de l’industrie biopharmaceutique,
pharmaceutique, alimentaire ou chimique. Une expérience dans l’industrie pharmaceutique
réglementée BPF sera un atout considérable. Une bonne maîtrise de la langue française parlée
et de l’anglais écrit est requise.
Les caractéristiques suivantes sont également recherchées :
 Avoir une flexibilité dans les heures de quart de travail (quart de travail de jour et de soir,
possibilité de nuit et de fin de semaine);
 Avoir la capacité de soulever des charges de 25kg;
 Être rapide tout en étant minutieux et précis
 Être autonome et posséder une bonne capacité de concentration;
 Avoir un solide esprit d’équipe.

ProMetic offre une rémunération concurrentielle, un programme d’avantages sociaux complet,
des conditions de travail flexibles ainsi qu’un environnement de travail décontracté.
Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae par
courriel à rh@prometic.com avec la référence suivante : PRODB-PBP-1701. ProMetic souscrit
aux principes d’équité en emploi. Nous communiquerons seulement avec les candidatures
retenues pour une entrevue. Pour davantage de renseignements sur ProMetic, visitez notre site
internet www.prometic.com.
* Le générique masculin inclut le féminin et est utilisé sans aucune discrimination et uniquement
dans le but d'alléger le texte.

Job Opportunity
Production Technician (Buffer preparation)
ProMetic BioProduction Inc. (“PBP”) undertakes the development and manufacture of high-value
plasma-derived therapeutic biosimilars for ProMetic’s current and future clients in a state of the
art facility.
ProMetic BioProduction Inc is experimenting a substantial growth. In order to support operations
expansion, the Manufacturing department of PBP is looking for a Production Technician (buffer
preparation), to work at its plant in Laval, Quebec. Under the supervision of the Manager,
Production, the Production Technician will perform manufacturing operations according to Good
Manufacturing Practices (GMP).
The mandate of the Production Technician (buffer preparation) will be to:
 Perform raw material weighing;
 Prepare buffer solutions used in the manufacturing processes;
 Provide documentation related to Good Manufacturing Practices (GMP) of all activities
carried;
 Clean and decontaminate all areas of production;
 Clean and dissemble if necessary the various equipment used;
 Assist, if needed, in the separation and purification of plasma proteins;
 Perform other tasks as fitted to his work station assigned by the production supervisor or
shift lead.
The selected candidate will hold a High School Diploma combined with at least one (1) year of
experience in biopharmaceutical, pharmaceutical, food or chemical industry. Experience in a
regulatory GMP manufacturing environment is a desirable asset. Excellent spoken French and
Written English needed.
The following criteria are also required:






Flexibility with shift hours (day and evening shifts, with possible night and week end shifts);
Be able to push, raise and pull loads weighing up to 25 kg;
Be fast while being meticulous and precise;
Be independent and posse a good level of concentration;
Strong team spirit.

ProMetic offers a competitive compensation, a complete benefits program, a flexible and a casual
working environment.

To apply, please send a cover letter and copy of your resume to hr@prometic.com with the
following reference: PRODB-PBP-1701. ProMetic is an equal opportunity employer. Only chosen
candidates will be contacted for an interview. For more information about ProMetic, visit our
website www.prometic.com.

