Vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge en région Liégeoise ?
Êtes-vous l’opérateur de production que nous cherchons ?
KiOmed Pharma engage :
“Opérateur Production”
CDI-Temps plein-Horaire de jour/ Herstal (Belgium).
Innovative Medical Devices based on Kiomedine®,
an exclusive highly pure non-animal polymer

Located in Belgium and composed of a fast-growing team, KiOmed Pharma is a highpotential biotech company specialized in the research and development, manufacturing
and commercializing of innovative medical devices for regenerative medicine.
KiOmed Pharma has currently several products in the development pipeline targeting
orthopaedic and tissues regeneration markets.
KiOmed Pharma has the ambition and the resources to grow to a worldwide class and
aim at getting to market approval of its innovative pipeline of products in the coming
years.

KiOmed Pharma est à la recherche d’un Opérateur pour renforcer son équipe
Production.
Missions:
-

-

-

Vous êtes un élément essentiel au bon déroulement des opérations de
production.
Vous exécutez les opérations de production, de conditionnement,
d’échantillonnage en fonction du planning défini et des spécificités, paramètres
et contrôles mentionnés.
Vous réalisez des contrôles définis pour la production en cours.
Vous contribuez à la documentation des activités de production et à l’analyse
critique des résultats générés.
Vous documentez et archivez les données brutes, les méthodes de travail,
graphiques et toutes informations utiles dans les cahiers de production.
Vous veillez aux stocks des matières et consommables.
Vous travaillez en salle blanche.
Vous réalisez les activités de maintenance et de nettoyage du matériel de
production en fonction du planning défini, des spécificités, paramètres et
contrôles mentionnés ainsi que des procédures de nettoyage.
Vous respectez les procédures d’hygiène et de sécurité.
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Votre profil:
-

Expérience en production dans l’industrie chimique.
Titulaire d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur scientifique.
Motivation pour travailler dans un environnement dynamique.
Rigueur et autonomie.
Curieux et entreprenant.
Strict respect des normes et standards de qualité appliqués à la société.
Compétences informatiques (suite Microsoft Office).

L’offre:
-

Une opportunité de participer à la croissance d’une jeune société dynamique
dans un secteur innovant en plein essor.
Un package salarial attractif en relation avec le niveau d’expérience et des
responsabilités.

Si vous portez un intérêt pour cette fonction, envoyez votre CV et une lettre de
motivation, à l’adresse suivante : agnes.cantoro@kiomedpharma.com

Candidatures acceptées jusqu’au 30 juin 2019 inclus.
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