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Astrea Fontaine SAS recherche un Préparateur en
Pharmacie F/H ayant pour mission d’assurer
l’ensemble ou une partie des opérations permettant
la transformation des matières premières en semi-
finis pharmaceutiques, dans le respect des BPF et du
planning prévu :

• Conduire un procédé de fabrication formes sèches
(granulation humide et sèche, séchage en lit d’air
fluidisé) ;

• Préparer et vérifier les éléments nécessaires à la
production ;

• Réaliser la fabrication des lots de produits :
chargement des machines, des équipements et
autres contenants ; mise en route et réglages ;
conduite des équipements et des opérations

• Contrôler la qualité en cours de production par
rapport aux normes préétablies ;

• Analyser les écarts et mettre en œuvre des actions
correctives ;

PREPARATEUR EN PHARMACIE - (F/H) 

• Gérer la fin d’un lot : anticiper la préparation du prochain lot ; décharger les équipements en
optimisant le rendement de production ; évacuer les semi-finis et les contenants vides ; terminer
les opérations de fin de lot après démarrage du lot suivant ;

• Renseigner des documents de production, indicateurs informatiques ou papier ;

• Réaliser les opérations de démontage, nettoyage périodiques, de fin de campagne ou de
maintenance de premier niveau



Astrea Fontaine SAS est une unité de production et un centre
logistique spécialisé dans la fabrication et le conditionnement
de médicaments sous forme de gélules et de comprimés, et
comptant 175 collaborateurs à Fontaine-Lès-Dijon (21).

Nous appartenons au groupe Astrea Pharma, CDMO, axé sur le
client, qui se consacre à l'amélioration de l'efficacité et de la
valeur de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique tout
en respectant ses engagements en matière de qualité, d'OTIF
et de coûts.

Nous sommes une entreprise qui offre un environnement de
travail agréable et dynamique, où les gens sont passionnés par
leur travail.
Notre culture d'entreprise met en avant le travail en équipe et
croit à l'importance de chaque individu dans l’organisation.

Votre profil :
Expérience significative dans l’industrie pharmaceutique / cosmétique / agro-alimentaire ;
Une connaissance des procédés de granulation serait un plus ;
Titre TPCI apprécié.

Vos compétences :
Connaissance de l’environnement industriel et des BPF ;
Gout du travail en équipe ;
Sens de l’amélioration continue

Pour ce poste en CDD, nous proposons :
Salaire de base, prime d’ancienneté à partir de 3 ans,
13ème mois, primes d’équipe ou tickets restaurants, participation employeur à la mutuelle d’entreprise et
prévoyance, accès aux avantages et activités du CSE, Prise en charge abonnement transport en commun à 50%,
formation continue assurée.

Travail en 2x8 / Nuit (selon les nécessités de production)

Vous partagez nos valeurs :
Engagement - Orientation client - Amélioration continue - Agilité - Transparence intégrité et responsabilité.
Rejoignez-nous ! Envoyez votre CV + lettre de motivation + prétentions à rh.fontaine@astreapharma.com.

Comment se déroule le process de recrutement : 
Après une pré-qualification téléphonique, vous rencontrerez en entretien le manager de production et un membre 
de l’équipe RH. 
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