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Astrea Fontaine SAS recherche deux Alternant(e)s –
Apprentissage ou Contrat de Professionnalisation –
Technicien(ne) en Pharmacie et Cosmétique 
Industrielles (TPCI), afin d’intégrer le service 
Production de notre site pharmaceutique.

Vos missions seront les suivantes :

• Préparer le matériel nécessaire aux pesées et 
réaliser les pesées selon les procédures en 
vigueur ;

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

• Mettre à jour la documentation dans le cadre de 
l’amélioration continue ;

• Appliquer les règles de qualité (BPF), d’hygiène et 
de sécurité ;

ALTERNANCE TECHNICIEN EN PHARMACIE ET COSMÉTIQUE 
INDUSTRIELLES (TPCI) F/H

• Réaliser les contrôles physico-chimiques de fabrication selon les procédures en vigueur ;

• Compléter le dossier de lot relatif aux opérations de pesée et de fabrication ;

• Participer au programme d’amélioration continue au sein du service Production avec 
notamment la mise en place de 5S sur les postes de travail.



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 :
Bac ou équivalent.
Vos capacités à travailler avec précision, rigueur et méthode seront de réels atouts pour mener à bien les
missions qui vous seront confiées.

Vos qualités :
Doté(e) d'un bon relationnel, vous aimez le travail d'équipe.
Maîtrise des processus industriels dans le domaine de la production
Connaissance des BPF
1ère expérience en industrie pharmaceutique appréciée

Pour ce poste en alternance, nous proposons :
Salaire conventionnel, 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%.

Vous partagez nos valeurs :
Engagement - Orientation client - Amélioration continue - Agilité - Transparence intégrité et responsabilité.
Rejoignez-nous !
Envoyez votre CV + lettre de motivation à rh.fontaine@astreapharma.com, avec comme référence 
« ALT TPCI  2022 ». 

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