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Travailler pour Manufacturing
Produire des médicaments révolutionnaires de première qualité

« 750 millions de patients comptent sur les médicaments que Novartis produit à
l’échelle mondiale, et notamment à Puurs. »

Dès qu’un produit arrive à la fin d’un développement clinique poussé et reçoit le feu vert, il
part en production. Il devient alors concret et aide les patients qui en ont besoin.
Manufacturing vous offre un environnement dynamique à la pointe de la technologie. Que
vous soyez opérateur, technicien, expert en validation, ingénieur ou superviseur, vous jouez
toujours un rôle crucial dans la production de plus de 150 médicaments, tous destinés à
guérir des patients et à améliorer leur confort et leur qualité de vie.
Le travail de précision et la qualité priment au sein du département Manufacturing. Les
machines suivent des procédures strictement établies et doivent fonctionner dans des
conditions optimales. C’est la responsabilité du technicien ou de l’ingénieur. Si vous êtes
opérateur, vous coordonnez le remplissage, la préparation et le conditionnement de nos
médicaments.
Vous collaborez donc avec des dizaines de collègues pour garantir des produits d’une qualité
exceptionnelle. C’est une source d’épanouissement professionnel.
Novartis Manufacturing en quelques chiffres
70 produits différents voient le jour sur notre site.
13 lignes de remplissage et 16 lignes d’emballage garantissent un
approvisionnement ininterrompu au profit de nos patients.
100 millions d’euros ont été investis en 4 ans dans des lignes de remplissage
biotechnologiques innovantes et dans le laboratoire connexe (un sérieux coup de pouce
pour notre site de Puurs et le secteur pharmaceutique en général).

Offres d’emploi au sein de Manufacturing

Voir toutes les offres d’emploi >

Quelques de vos collègues
Accordion:
Tiphanie - Production Supervisor VOB Packaging

« 16 millions de produits. C’est le nombre de médicaments que nous
conditionnons chaque année sur le site de Puurs. Une collaboration efficace est
essentielle à cet égard. De même qu’une équipe soudée. »

Jelle - Teamleader Technical Services

« Un environnement 100% stérile. Notre objectif ? Garantir un environnement
stérile. De quoi fabriquer nos produits de manière sûre et qualitative. »
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