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Poste à pourvoir : 
 Agent de production polyvalent en industrie médicale (F /H) 

 
 
Vous appréciez le travail en équipe ? Vous avez une première expérience en industrie réussie ?  
Ce poste est fait pour vous ! 
 
Dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, vous intégrerez une équipe dynamique au sein de 
la société MEDDIPEX, issue du domaine médical, travaillant à l’international en complet changement 
et mutation avec de réelle perspective de croissance.  
 
Intégré(e) au sein des équipes de production, votre travail sera de : 

➢ Contrôler la qualité / quantité de la production (continue ou par tri) 
➢ Remplir les dossiers de production 
➢ Maintenir le niveau de propreté de votre poste de travail  
➢ Gérer les lignes de conditionnement (mise en route, arrêt, redémarrage) 
➢ Respect les règles BPF 
➢ Approvisionner les machines de production 
➢ Surveiller les paramètres, contrôler les écarts. 
➢ Suivre le bon fonctionnement de votre parc de machines  
➢ Gérer les priorités  
➢ Contrôler & conditionner & évacuer (qualité & quantité) les produits finis avant expédition 
➢ Respecter les règles de Sécurité 

PROFIL DU/ DE LA CANDIDAT(E) 
➢ Vous êtes ponctuel (elle), rigoureux (se) et minutieux (se). 
➢ Vous êtes polyvalent(e), travailleur (se), motivé(e), 
➢ Vous aimez la précision 
➢ Vous appréciez le travail d'équipe et vous êtes investi(e).  
➢ Vous souhaitez vous investir sur le long terme – formation interne continue -  
➢ Vous avez expérience sur un poste similaire ou sur des activités nécessitant de la dextérité et de 

la rigueur. 
➢ Vous êtes forces de proposition 
 
Le poste est à pourvoir en CDD de 2 mois renouvelable puis potentiellement CDI si période d’essai 
concluante. 
 
Poste à temps complet ou partiel selon profil à définir après une période d’essai concluante 
Equipe 3*8 : 5h-13h / 13h-21h / 21h-5h00 (exceptionnellement le samedi) 
 
Rémunération : taux horaire + panier  
Lieu : Courzieu 
 
Ce profil vous correspond ? ? Que vous ayez travaillé en salle blanche... ou pas encore.  
Transmettez-nous votre CV actualisé en répondant directement à cette offre. Envoyez un email à 
contact @sippex.com, et votre candidature sera transmise au département concerné 
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