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TECHNICIEN DE
PRODUCTION
BIOTECH
SITE D’ARAMON
UN SITE DE PRODUCTION
DE CHIMIE PHARM ACEUTIQUE
AU CŒUR DE LA REGION OCCITANIE

SANOFI
UNE ENTREPRISE
DE SANTÉ
MONDIALE
IMPLANTÉE EN
FRANCE

TECHNICIEN DE
PRODUCTION
BIOTECH
Descriptif de la mission
• S’assure du bon fonctionnement des installations dans le
respect des règles de sécurité et qualité du site et du
déroulement des opérations par tous les moyens mis à
disposition.

FORMATION

BTS Biotechnologie
EXPÉRIENCE

Débutants acceptés
EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Activités Principales
• Surveille et conduit des appareils de fabrication dans le respect des différentes procédures
• Applique un mode opératoire défini dans les feuilles de fabrication et respecte les consignes et procédures afférentes
• Engage les matières premières conformément aux instructions de fabrication (statut de qualité et de quantité)

Technicien Atelier Expert ou
Remplaçant
Chef de Poste
Agent de Maîtrise Principal
RÉMUNÉRATION

(base mai 2017)

• Applique les Bonnes Pratiques de Fabrication à chacune de
ses opérations

BTS (Spécialité Biotech)
Salaire mensuel brut de base
sur 13 mois de 2110 à 2200 €
+ primes de poste

• Réalise certaines analyses de suivi de la production de
contrôle en cours

LES MÉTIERS DE LA PRODUCTION EN
QUELQUES CHIFFRES (2016)

• Réalise, dans certaines conditions et selon l’habilitation, la
maintenance de premier niveau
• Signale tous dysfonctionnements et anomalies

Rythme posté : 2x8, 3x8 semi-continu
Compétences recherchées
• Capacité à travailler en équipe, faculté d’écoute et d’adaptation, ouverture d’esprit
• Connaissances et respect des règles élémentaires de
Bonnes Pratiques de Fabrication et QHSE
• Technique de rédaction et expression orale

Les effectifs de ce secteur
représentent 4,5% de l’effectif
global du site
Répartition Homme / Femme
en production Biotech :
hommes = 89 %
femmes = 11%
Age moyen du personnel
de production Biotech
est de 40 ans

• Savoir être rigoureux et méthodique
• Maîtrise de l’outil informatique (word, excel, powerpoint)
Ce poste vous correspond
et vous souhaitez postuler sur
notre site,une adresse mail :
aramon.emploi@sanofi.com

