
 

 
 

Affichage de poste 
 

 

TITRE DU POSTE: 

 

LIEU: 

MONTEUR-OPÉRATEUR, CONDITIONNEMENT 

(QUART DE TRAVAIL DE SOIR OU NUIT) 

USINE LAVAL 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT: CHEF, PRODUCTION 

 

  

  

Bausch Health est une entreprise multinationale en soin de santé et spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits 

pharmaceutiques d’ordonnance et en vente libre.  Notre mandat consiste notamment à offrir sur le marché canadien de nouveaux 

produits pharmaceutiques d’avant-garde vendus sous ordonnance, en vente libre ou destinés au grand public.   

Chez Bausch Health, nous investissons dans nos employés et nous croyons à l'importance de cultiver la performance et de se surpasser 

pour trouver de nouvelles et de meilleures solutions afin de répondre de façon novatrice et efficace aux besoins actuels.  Nous 

cherchons à pourvoir un poste contractuel de Monteur-Opérateur, Conditionnement (contrat d’un an - quart de travail de soir) pour 

notre usine de Laval. 

SOMMAIRE DU POSTE 

 

Relevant du Chef, Production, le titulaire du poste effectue le montage, l’ajustement et l’opération de différentes machines du Service 

du conditionnement.  Il assure le maintien de l’équipement dans les conditions optimales d’opération et est garant de l’exécution de ses 

tâches en fonction des normes BPF et HSE 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

 

PRODUCTION DES LOTS 

Assure le montage/démontage et l’opération des équipements selon les procédures et instructions en vigueur 

Complète avec diligence la documentation en cours de production 

S'assure que chaque équipement fonctionne de façon adéquate et effectue les ajustements si nécessaires 

Collabore avec les opérateurs et chef d’équipe pour s’assurer de respecter le calendrier de production 

Est garant de compléter la documentation nécessaire lors de dérives 

Participe à l’amélioration continue pour optimiser le fonctionnement de l’équipement. 

Travaille en équipe pour résoudre les problèmes de fonctionnement de l’équipement. 

S’assure de suivre les étapes de production tels que spécifiées dans la FMC 

ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL 

Est garant du bon état de fonctionnement et de la conformité des équipements et des locaux. 

S’assure du maintien de son poste de travail, équipements propres et selon les normes BPF et HSE 

Veille à une utilisation conforme des équipements. 

Informe le chef d’équipe/gestionnaire lors de problèmes rencontrés 

Respecte les standards de production (TRS, Productivité et Rendements). 

Peut effectuer le lavage des équipements et des locaux 

S’assure de respecter les consignes  

Peut vérifier, compléter et transmettre les dossiers de lots et documents de conditionnement. 

Prend les mesures nécessaires pour préserver l’intégrité des personnes, des biens et des produits en cas d’anomalie. 

Peut assurer les entrées dans les systèmes de gestion de production 

 

QUALIFICATIONS : 

 

DEC en mécanique, électromécanique ou DEP avec expérience pertinente 

 

 

 
 

 


