
 

OFFRE D’EMPLOI : 

CONDUCTEUR DE LIGNE CONDITIONNEMENT 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 service production vous propose de la rejoindre en CDI et d’intégrer un site de 110 

collaborateurs engagé 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 au Responsable conditionnement, vous aurez pour mission d’assurer des opérations techniques, de maintenance de 1er 

niveau ainsi que de participer aux opérations de production en respectant les Bonnes Pratiques de Fabrication. 

VOS MISSIONS : 

• Assurer les opérations techniques de production sur les équipements de production (changements de format, démarrages et 

arrêts, réglages en début et en cours de production, pilotage) nécessaires aux conditionnements. 

• Réaliser les entretiens préventifs de premier niveau (suivi planning, traçabilité des interventions, suivi des consommables) sur 

les équipements des lignes concernées, dans le respect des plannings établis et des gammes de maintenance existantes. 

• Participer aux opérations de production, en respectant les règles environnementales applicables aux différentes zones de 

conditionnement, les temps standards, les règles de sécurité et en transmettant toutes les informations nécessaires à la 

bonne exécution des opérations. 

• Animer les réunions sur ligne, suivre la performance et la productivité pour faire remonter les information clefs. 

• Participer à la résolution des problèmes, investigations, être force de proposition d’amélioration continue et implémenter 

les actions identifiées 

• Assurer la communication transversale (service support, maintenance, qualification) et verticale (manager). 

VOUS : 

o Bénéficiez idéalement de 3 ans d’expériences dans 
ce type de fonctions sur des lignes de 
conditionnement. 

o Faites preuve de curiosité technique. 

VOUS AVEZ : 

o Connaissance du milieu pharmaceutique et des BPF 

o Connaissance des règles et procédures applicables 
en matière de Qualité, d'Hygiène, de Sécurité et 
d'Environnement

VOUS SAVEZ : 

o Communiquer vos savoirs et savoir-faire. 

o Être force de proposition en vous appuyant sur 

votre domaine d'expertise. 

o Rigueur et organisation font partie de vos qualités. 

o Vous impliquer et chercher des solutions sur des 

problèmes inconnus 

 

 

 

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 un CV et une lettre 

de motivation par mail à l'attention de csoulisse@trirx.com et hbrault@trirx.com  
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