
Sandoz Canada   
 
Titre   Étudiant, Contrôles environmentaux (été)   
Ref: 139972BR   
Lieu de travail  Boucherville   
Type de poste  Plein temps, été 
Type d’emploi  Stage / Apprentissage   
 
Choisir Sandoz, une saine décision.  
 
Située à Boucherville, au Québec et comptant plus de 950 employé(e)s, Sandoz Canada est l’une des entreprises pharmaceutiques 
canadiennes qui connaît la croissance la plus rapide.  
 
Notre usine de Boucherville est l’une des plus importantes usines pharmaceutiques stériles au Canada.  
 
Notre vision  
Nous serons le principal fournisseur de médicaments abordables de haute qualité et contribuerons ainsi à ce que les gens de partout 
dans le monde aient un accès durable aux soins de santé dont ils ont besoin. Nous agirons comme chef de file dans l’industrie et 
nous surpasserons le marché. La passion et l’application que mettent nos employés dans leur travail se traduiront en bienfaits pour 
les clients, les patients et la collectivité.  
 
Faites équipe avec Sandoz Canada !  
 
Dans le cadre d’investissements importants dans nos installations de Boucherville, plusieurs nouveaux postes sont présentement à 
combler. Si vous êtes reconnus pour votre expertise, votre goût de l’action, votre leadership et pour votre souci de la qualité et des 
clients, venez joindre notre équipe.  
 
Nous sommes présentement à la recherche d'un Étudiant, Contrôles environmentales:  
 
L'étudiant est responsable d'effectuer les controles de l'environnement des salles controlées, effectuer les lectures et les 
identifications de microorganismes et toutes tâches connexes du département.  
 
Description des tâches:  

 Effectuer les contrôles dans les salles aseptiques et propres, incluant échantillonnage microbiologique de l’air, des surfaces, 
l’eau pour injection, vapeur pure, azote, air comprimé ainsi que les comptes de particules non-viables.  

 Effectuer la lecture des géloses et entrée des résultats.  

 Identification microbienne des souches isolées lors des contrôles environnementaux.  

 Effectuer les analyses microbiologiques et physiques sur l’eau et la vapeur pure (compte total, TOC) et sur les gaz et air 
comprimé.  

 Effectuer la lecture des contenants remplis lors des simulations de remplissages aseptiques avec milieu de culture.  

 Saisir et vérifier les résultats des contrôles environnementaux dans la base de donnée.  

 Effectuer les tâches connexes du laboratoire tel que nettoyage de l'équipement au labo réfrigérateur, distillateur, 
incubateur).  

 Le titulaire doit également suivre les règles de biosécurité.   
 
Exigences minimales  

 Baccalauréat en Microbiologie ou domain relié à la microbio, membre de l'Association des Microbiologistes du Québec  

 Français et anglais  

 0 mois à un (1) an; Connaissance du domaine pharma. (Production stérile) un atout  
 
Chez Sandoz Canada, nous avons à cœur l’accès équitable aux possibilités d’emploi et la diversité en milieu de travail.  
 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.   
 
SVP Postulez en ligne au: http://www.sandoz.ca/cs/www.neu.sandoz.ca/brassring_fr.html 

 

http://www.sandoz.ca/cs/www.neu.sandoz.ca/brassring_fr.html

