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Dans le cadre d’un surcroît d’activité, Astrea Fontaine 
SAS recherche un Préparateur de conditionnement 
mécanisé.

Vous serez rattaché(e) au Responsable 
Conditionnement afin de réaliser l’ensemble des 
opérations du procédé de conditionnement d’un 
produit dans le respect des BPF et selon le planning 
prévu.

Vos principales activités seront les suivantes :

• Pratiquer les opérations techniques de 
conditionnement, sur l’ensemble du processus de 
conditionnement, des équipements de la ligne 
(dont leurs organes, et leurs modalités 
d’alimentation en articles et consommables) et des 
circuits des fluides et énergies alimentant la ligne

• Identifier les produits et les articles de 
conditionnement (grâce à la nomenclature produit, 
la spécification de conditionnement, les matériaux 
utilisés) et les commandes des différents 
équipements

Opérateur de conditionnement mécanisé (F/H) 

• Démarrer, commander, arrêter les équipements (selon la procédure) en étant capable d’ajuster 
une valeur de consigne, d’exécuter un réglage et des contrôles avant démarrage et en cours de 
production si besoin 

• Réaliser un vide de ligne (article, produits finis) 

• Conduire un système de gestion de données sur ligne (agrégation, sérialisation, …) : importer, 
vérifier, exporter en fin d’opération 

• Préparer et vérifier la conformité des éléments nécessaires à la production (articles de 
conditionnement, matières premières, matériel) et alimenter en produits semi-finis et/ou articles 
de conditionnement et petit matériel les équipements en ayant besoin 

• Mettre en œuvre la circulation des produits et des articles en appliquant les règles de gestion 
des flux



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, dont 1 à 2 années dans l’industrie pharmaceutique 
idéalement ;
Formation initiale technique (type maintenance industrielle, réglages…) appréciée. 

Vos qualités :
Connaissance de l’environnement industriel et des BPF ;
Connaissance ligne automatisée ;
Goût du travail en équipe ;
Sens de l’amélioration continue  ;
Rigoureux, précis.

Nous vous proposons pour ce poste en intérim ou en CDD :
Salaire de base correspondant au minimum conventionnel 03B, soit 1754,07 euros brut mensuel,
13ème mois, primes d’équipe.
Travail en 2x8 / 3x8

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, avec comme 
référence « Opé Condi 012022 ». 
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