Opportunité d’emploi
Superviseur, Production (jour ou soir)
Prometic BioProduction inc. (« PBP ») assure le développement et la fabrication de produits biosimilaires dérivés du plasma, à forte valeur ajoutée, pour satisfaire les besoins de ses clients
existants et futurs dans une usine à la fine pointe de la technologie.
Prometic BioProduction inc. connaît une importante croissance. Afin de soutenir l’expansion de
ses opérations, le service de la production de PBP, est à la recherche d’un Superviseur,
production, pour travailler à son usine de Laval, Québec. Cet individu, qui travaillera sous la
supervision du Gestionnaire, Production, sera responsable de toutes les activités de la fabrication
de BPF sur le plancher de l’usine.
Le mandat du Superviseur, Production comprend notamment les tâches suivantes:
 Responsable de la supervision directe et le suivi de l'efficacité des employés qui effectuent
la préparation de l'équipement et le fonctionnement des procédés de fabrication dans le
cadre des procédures de « BPF »
 Assigner les tâches de travail quotidiennes relative à la fabrication de produits
pharmaceutiques et en superviser l'exécution;
 S’assurer que l’ensemble du personnel de production respecte les normes « BPF », les
politiques de Prometic, les Procédures opératoires normalisées (PON) ainsi que les
dossiers de lots de fabrication;
 Être présent et accessible pour les employés de Production tout au long du quart de
travail;
 Réviser la documentation relative à la fabrication et s'assurer qu'elle est conforme aux
Bonnes Pratiques de la Documentation;
 Gérer l’horaire de travail de l’équipe de production et contrôler les aspects s’y rattachant
(absentéisme, temps supplémentaire, etc.…);
 Gérer et assigner les formations internes au sein de l’équipe de production;
 S’assurer que les techniciens soient formés adéquatement afin qu'ils puissent effectuer
le travail tel qu’il leur est assigné;
 Interagir avec des collègues de divers services tel que l’assurance qualité, la maintenance
et de la gestion du matériel afin de résoudre des problèmes liés à la production, à
l'approvisionnement et aux équipements. Documenter les problématiques/déviations et
participer aux enquêtes, si nécessaire;
 Être responsable des activités liées à la gestion des ressources humaines, tel que les
embauches, les fins d’emploi, les évaluations des employés, etc.;
 Assister le département de validation ainsi que le personnel de maintenance dans leurs
fonctions et fournir une expertise technique relativement à ces projets ;

 Aider le Gestionnaire de production au développement et à la mise en œuvre des
politiques et procédures du département ;
 Etre en mesure d’effectuer des transactions dans un système ERP ;
 Toutes autres tâches connexes assignées par le gestionnaire.
La personne sélectionnée devra détenir un diplôme d’étude universitaire (BAC) en sciences
jumelé à un minimum de huit (8) ans d'expérience dans un environnement manufacturier
réglementé BPF, incluant au minimum de cinq (5) années dans un poste de supervision. Le
diplôme pourrait être substitué par de l’expérience pertinente en supervision en milieu
pharmaceutique. Le bilinguisme (français et anglais) est essentiel, tant à l’oral que à l’écrit. Une
expérience en purification de protéine sera considérée comme un atout.
Les caractéristiques suivantes sont également recherchées :










Habileté à guider et diriger un groupe
Excellentes aptitudes en communication
Démontrer du leadership
Encourager l’esprit d’équipe pour favoriser le succès de l’équipe
Posséder de solides compétences en résolution de problèmes: identifier et résoudre
rapidement ceux-ci de la bonne manière
Habileté pour la prise de décisionsposséder le sens du jugement
Être flexible et être habile pour maintenir les effectifs lorsque qu’il y a des changements
dans l’horaire et les priorités
Capacité à gérer plusieurs tâches etou projets simultanément
Bonne capacité d’organisation, de planification et de la gestion du temps.

Prometic offre une rémunération concurrentielle, un programme d’avantages sociaux complet,
des conditions de travail flexibles ainsi qu’un environnement de travail décontracté.
Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae par
courriel à rh@Prometic.com avec la référence suivante : PBP-PROD-1611. Prometic souscrit aux
principes d’équité en emploi. Nous communiquerons seulement avec les candidatures
retenues pour une entrevue. Pour davantage de renseignements sur Prometic, visitez notre site
internet www.Prometic.com.
* Le générique masculin inclut le féminin et est utilisé sans aucune discrimination et uniquement
dans le but d'alléger le texte.

Job Opportunity
Production Supervisor (day or evening)
Prometic BioProduction Inc. (“PBP”) undertakes the development and manufacture of high-value
plasma-derived therapeutic biosimilars for Prometic’s current and future clients in a state of the
art facility.
Prometic BioProduction Inc is experimenting a substantial growth. In order to support operations
expansion, the Manufacturing department of PBP is looking for a Production Supervisor, to work
at its plant in Laval, Quebec. Under the supervision of the Manager, Production, the Production
Supervisor will be responsible for all cGMP manufacturing activities on the plant floor.
The mandate of the Production Supervisor will be to:
 Responsible for direct supervision and efficiency monitoring of employees performing
equipment preparation and operation of manufacturing processes under cGMP
procedures;
 Provide daily job assignments and supervise execution of those tasks in relation to the
manufacture of pharmaceuticals;
 Monitor and ensure compliance by all personnel with cGMP regulations, Prometic Policies,
SOP’s and Batch Record;
 Maintain a high degree of visibility and access to employees throughout the shift;
 Review manufacturing generated documentation and ensure that it complies with Good
Documentation Practices;
 Manage the work schedule for the production team and control aspects related to
absenteeism, over time, etc.;
 Ensure adequate training is provided to Technicians in order for them to complete their
job assignments;
 Interface with the Quality Assurance, Maintenance and Materials Management to resolve
production, supply, and equipment issues. Document issues through deviations and assist
with investigations, as necessary;
 Responsible for typical RH activities as to hire, terminate, discipline or appraise
employees;
 Assist the Validation and Maintenance staff with their job functions and provide provide
technical expertise for these projects;
 Assist the Production Manager with the development and implementation of department
policies and procedures;
 Perform different transactions in Prometic ERP systems;
 Other related duties/responsibilities as required or assigned by the Manager.
The selected candidate will hold a Bachelor Degree (BAC) in sciences combined with a minimum
of eight (8) years of experience in a regulatory GMP manufacturing environment, including at least
five (5) years previous supervisory experience. The diploma may be substituted by relevant

experience in supervision in the pharmaceutical industry. Bilingualism is essential (English and
French) both orally and writing. Experience in protein purification is an asset.
The following criteria are also required:








Ability to lead and direct a group
Excellent communication skills
Demonstrate leadership
Encourage team spirit to foster team success.
Strong problem solving skills and ability to identify and resolve issues in a timely manner
Willingness to make decisions and good judgement
Flexibility and the ability to maintain effectiveness when experiencing major changes in
work schedule and priorities
 Handling multiple tasks and projects at the same time
 Good time management
 Strong organizational and planning skills.

Prometic offers a competitive compensation, a complete benefits program, a flexible and a casual
working environment.
To apply, please send a cover letter and copy of your resume to hr@Prometic.com with the
following reference:PBP-PROD-1611. Prometic is an equal opportunity employer. Only chosen
candidates will be contacted for an interview. For more information about Prometic, visit our
website www.Prometic.com.

