Opportunité d’emploi
Technicien de maintenance (quart de soir)
Prometic a créé une nouvelle filiale, Prometic BioProduction Inc. (« PBP »). Cette dernière assurera le
développement et la fabrication de produits bio-similaires 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.
Le service de l’ingénierie de Prometic BioProduction Inc. est à la recherche d’un Technicien de maintenance
(quart de soir), pour travailler à son usine de Laval, Québec. Cet individu, qui travaillera sous la supervision
du Superviseur de maintenance, sera responsable de la maintenance préventive et des mesures correctives
relatives à son domaine, ainsi que la planification des activités de maintenance dans un environnement
règlementé Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).
Le mandat du Technicien de maintenance comprendra notamment les responsabilités suivantes:









Opérer les systèmes mécaniques et utilités du bâtiment (HVAC, eau purifiée, eau pour injection
(WFI), système d’air comprimé);
Diagnostiquer, réparer et effectuer la maintenance préventive des équipements de production et
systèmes mécaniques;
Effectuer les inspections journalières des systèmes mécaniques;
Coordonner et superviser le travail des sous-traitants;
Effectuer de l’entrée de donnée dans le système CMMS;
Fournir un support technique à la production;
Participer aux projets d’ingénierie et à la validation des équipements et systèmes;
Autres tâches/responsabilités connexes telles qu’assignées par le superviseur.

La personne sélectionnée devra détenir un diplôme d'étude collégial (DEC) ou un diplôme d’étude
professionnel (DEP) en électromécanique, en mécanique du bâtiment, en mécanique industriel ou en
instrumentation et contrôle, jumelé à une expérience minimale de cinq (5) ans dans un environnement
réglementé au sein de l’industrie pharmaceutiques, biotechnologique, alimentaire ou chimique. Une
expérience dans un environnement règlementé BPF ainsi que de l'expérience dans la planification de
l'entretien et / ou la supervision du sous-traitant seront considérées comme des atouts.
Les caractéristiques suivantes sont également recherchées :
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Être disponible à travailler sur des quarts de travail de soir (16 heures à minuit);
Être disponible pour une formation pouvant durant de 1 à 4 mois, durant des quart de travail de
jour (8h00 à 16h);
Être flexible avec l’horaire de travail, qui peut fluctuer en fonction de la nature des opérations de
production;
Être disponible pour répondre aux urgences en dehors des heures régulières de travail (être sur
appel, environ une semaine par mois);
Être autonome, démontrer de l’initiative et une bonne capacité d'apprentissage;
Être bilingue en français et en anglais, tant qu’à l'oral qu’à l’écrit.
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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 : MTE-PBP. 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.
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Job Opportunity
Maintenance Technician (evening shift)
Prometic created a new subsidiary, Prometic Bioproduction Inc. (“PBP”). PBP will undertake 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.
The Engineering service of Prometic Bioproduction Inc. is looking for a Maintenance Technician, to work
at its plant in Laval, Quebec. Under supervision of the Maintenance Supervisor, the Maintenance
Technician will be responsible for preventive maintenance and corrective actions related to its jurisdiction
as well as the planning of the maintenance activities in a Good Manufacturing Practices (GMP)
environment.
The mandate of the Maintenance Technician will namely include the following responsibilities:









Operate mechanical systems and building utilities (HVAC, purified water, water for injection
(WFI), compressed air system);
Diagnose, repair and perform preventive maintenance of production equipment and
mechanical systems;
Perform daily inspections of mechanical systems.
Coordinate and oversee the work of subcontractors;
Complete the entry of information in the CMMS.
Provide technical support to production;
Participate in engineering projects and validation of equipment and systems;
Other related duties/responsibilities as required or assigned by the supervisor.

The selected candidate will hold College degree (DEC) or a professional degree (DEP) in electro-mechanic,
building mechanic system, industrial mechanic or instrumentation & control combined with a minimum of
five (5) years’ experience in a regulated environment as pharmaceutical, biotechnology, foods or chemical
industry. Experience in GMP environment and experience in maintenance planning and/or subcontractor’s
supervision are an asset.
The following criteria are also required:







Available for evening shift - 4 pm to midnight;
Available to be trained 1 to 4 months during day shift (8h00 to 16h00);
Available to respond to emergencies outside regular hours (on call approximately 1 week per
month);
Flexibility with working hours which can fluctuate depending on the nature of the production
operations;
Autonomy, initiative and good learning ability;
Bilingual in French and English, both oral and in writing;

Prometic offers a competitive compensation, a flexible work schedule and a casual working environment.
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To apply, please send a cover letter and copy of your resume to hr@Prometic .com with the following
reference: MTE-PBP. 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.
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