
Séripharm – Offre à diffuser pour la session MRS de mars 2023 
Descriptif du poste :  

En tant qu’opérateur de fabrication dans les ateliers de chimie fine, vous effectuez manuellement les opérations de 
production industrielle et réalisez les opérations unitaires (chargement matières et solvants, synthèse, 
chromatographie, distillation, extraction, cristallisation…) dans des équipements industriels (réacteurs, filtres 
sécheurs) sur base d’un mode opératoire détaillé.   

Vous réalisez ces opérations dans un environnement exigeant en termes de qualité / traçabilité (Bonnes Pratiques 
de Fabrication) et de sécurité.  

Rattaché au superviseur de production et en binôme, vous êtes le garant de qualité du principe actif pharmaceutique 
que vous fabriquez.  

Enseigne de l’employeur : Seripharm – Groupe Axplora (150 salariés).  

Présentation de l’entreprise : Seripharm développe et fabrique des principes actifs anticancéreux (principes 
hautement actifs et immuno-conjugués) à destination d’industrie pharmaceutique  

Lieu de travail : Le Mans (72) 

Horaires :  

Le service production est organisé selon 3 rythmes de production. 

  2x8 3x8 3x8 6 jours 

Horaires 

Matin : 5h44 à 13h02  Lundi au jeudi Matin : 5h à 13h15 

AM : 12h42 à 20h Matin : 5h à 13h08  AM : 13h à 21h15 (21h le samedi) 

   
AM : 12h52 à 21h 
Nuit : 20h45 à 5h15 

Nuit : 21h à 5h15 (pas de nuit le 
samedi) 

     
  Vend. Matin : 5h à 10h13   
  Vend : AM : 9h58 à 15h11   
  Vend. Nuit : pas de nuit   

Durée 
hebdomadaire 

36h30 qui donnent droit 
à 10 jours de RTT 

Cycle de 3 semaines, soit 36h30 
en moyenne par semaine, qui 
donnent droit à 10 jours de RTT 

Cycle de 4 semaines, soit 35h en 
moyenne par semaine (pas de RTT) 

 
 
 

 

Type de contrat : Contrat d’intérim pouvant déboucher sur un CDD longue durée avec un objectif d’intégration 
en CDI 

Qualification : Ouvrier 

Salaire : 1907,45€ sur 13 mois (coefficient 160 CCN Chimie) + entre 13% à 43% de variables (primes de poste, 
paniers…) en fonction du rythme occupé 

Expérience : Les candidats sans expérience et débutants sont acceptés 


