
 

OFFRE D’EMPLOI : 

AGENT QUALIFIE DE FABRICATION F/H (CDI) 
 

QUI SOMMES NOUS ? 

Faisant partie du Groupe TriRx, le site TriRx Segré SAS est une usine de production de 

médicaments à destination vétérinaire basé à Segré (à proximité d’Angers).  

L’équipe du département Production vous propose de la rejoindre en contrat à durée 

indéterminée et d’intégrer un site de 130 collaborateurs engagés et ayant le goût du travail. 

L’amélioration continue étant un outil du quotidien pour chacun d'entre nous, nous y attachons de l’importance.  

 

Rattaché/e au Responsable Pesée et Fabrication, vous aurez pour missions de réaliser les fabrications planifiées et activités 

associées en respectant les standards de temps et de qualité et les règles de sécurité en transmettant toutes les informations 

nécessaires à la bonne exécution des opérations. Le tout, dans le respect de la réglementation et des règles HSE 

 

 

VOS MISSIONS : 

 Réaliser les fabrications / filtrations des produits selon : 

o Les dossiers de lots,  

o Les temps standards, 

o Les procédures de préparations matières et équipements, calibration, conduite d’équipement, contrôles en 

cours, consommation des matières et nettoyage associés en respectant les règles de bonnes pratiques de 

fabrication (dont ALCOE).  

 Réaliser les contrôles permettant de s’assurer des bonnes conditions de fabrications : 

o Effectuer les doubles vérifications nécessaires (étapes critiques, dossiers de lot, logbook) 

o Identifier et acquitter les alarmes du système de gestion des pressions différentielles et températures 

o Réaliser les contrôles d’environnement microbiologiques nécessaires au maintien de la classification de la zone, 

et à la libération des lots  

o Détecter la source d'éventuels dysfonctionnements et en informer la hiérarchie et/ou le technicien de 

maintenance. 

 Effectuer le démontage/nettoyage et remontage des équipements selon les procédures et standards de travail 

 

 Réaliser la décontamination des zones de production 

 

 

 

 

 

 

DATE DE DEBUT DE CONTRAT : Dès que possible 

REMUNERATION :  A définir en fonction du profil 

VOTRE CONTACT :  Si cette proposition vous 

intéresse, merci d'adresser votre candidature en 

envoyant un CV et une lettre de motivation par mail 

à l'attention de trirxsegrerecrutement@trirx.com 

 

VOUS ETES : 

o Titulaire d’un diplôme de type Technicien en 

Pharmacie et Cosmétique Industrielle ou 

équivalent OU reconnu par une expérience 

significative 

 

VOUS AVEZ : 

o Une expérience d’au moins 2 ans sur un poste 

similaire 

o Le sens de l’organisation et une grande rigueur 

dans votre travail 

o Le sens de l’écoute et de l’analyse 

VOUS SAVEZ :  

o Travailler en équipe 

o Appliquer les règles et procédures en 

matière de Qualité, d'Hygiène, de Sécurité 

o Utiliser les outils informatiques 

(environnement Windows, Office 365) 
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