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Annonces classées

Notre site industriel - 3x8 - assure la fabrication en environnement pharmaceutique de 250 produits
dentaires différents (dont les cartouches anesthésiques, ci-contre), auprès des praticiens et en apportant
qualité et sécurité de soins aux patients. Devant le développement du marché mondial, nous créons 
une  quatrième équipe pour augmenter la capacité de production de l'une de  nos usines. Ce sont donc 
16 postes qui sont à pourvoir :

OPÉRATEURS 
DE PRODUCTION H/F

Sens de la rigueur et de la qualité
Au sein de nos équipes de fabrication, vous avez en
charge une ou plusieurs étape(s) du process en fonction
de votre expérience. Nos productions sont propres et
stériles, la rigueur et la qualité sont essentielles.
Vous justifiez d’une expérience de 6 mois minimum en

industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique ou agro-alimentaire et
possédez un CAP, BEP, Bac Pro, ou bien justifiez d’une expérience de 2/3
ans en production. Travail en équipe fixe dédiée (3X8).

TECHNICIENS SUPÉRIEURS 
SERVICES TECHNIQUES H/F

Solide expérience maintenance
Vous intervenez avec réactivité, fiabilité, efficacité et rigueur, en
préventif ou curatif, pour maintenir un parc de machines et
d’installations dans un état de fonctionnement requis à l’atteinte
d’objectifs en croissance. Vous assurez la qualité et la sécurité de
fabrication des machines et proposez des solutions pour améliorer les
performances de nos équipements. Avec une solide formation initiale
technique (Bac + 2), une bonne connaissance de l’informatique, vous
avez une excellente maîtrise des domaines électrique et mécanique.
Une connaissance de l’industrie pharmaceutique, une expérience en
mécanique et gestion des fluides (eau osmosée, distillée, vapeur
pure) ainsi qu’en conception et dessin industriel seraient des plus.
Postes à pourvoir en équipes dédiées (3x8).

AGENTS DE FABRICATION H/F

Qualités d’autonomie et de précision
Vous préparez des formes pharmaceutiques selon le planning de
fabrication dans le strict respect des procédures, des formules, des
produits et des bonnes pratiques de fabrication. Bac Pro, Brevet
Professionnel de préparateur et expérience de l’industrie pharmaceutique.

SUPERVISEURS
DE PRODUCTION H/F

Qualité d’animateur
Vous supervisez les activités de production (en zone à atmosphère
contrôlée ou en conditionnement) et l’ensemble des tâches de votre
équipe. Vous organisez les flux de production. Véritable animateur, vous
contrôlez l’application des procédures et des BPF, tout en veillant à
l’optimisation de la productivité des ateliers de production.
De formation Bac + 2 minimum, vous possédez une solide expérience
en encadrement et êtes apte à organiser et animer une équipe avec
rigueur et efficacité.

TECHNICIENS DE CONTRÔLE H/F

Implication et efficacité
Vous réalisez des contrôles (chimiques, bactériologiques ou physiques)
des différents produits en respect des procédures de travail établies.
Bac à Bac + 2 en chimie, bactériologie ou mesures physiques, vous
justifiez d’une expérience similaire en industrie pharmaceutique.
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ENTREZ DANS LA QUATRIÈME ÉQUIPE

Pour ces postes basés à St-Maur - (94) proche RER A, merci d’adresser lettre + CV à Septodont - DRH
58 rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur Cedex. E-mail : drhrecrut@septodont.com

LEADER MONDIAL DE L’ANESTHÉSIQUE DENTAIRE

Améliorer encore le cadre de vie des 200 000
personnes que nous logeons, c'est la mission
quotidienne des équipes du Groupe
Logement Français (295 millions d'euros de
CA, 1 200 collaborateurs, 73 000 logements
dont 5 000 lots de copropriété). Fortement
engagés dans le renouvellement des quartiers
HLM et dans la production de logements
neufs, nous développons avec nos partenaires
une autre idée de l'habitat social, fondée sur
la gestion de proximité et un engagement
fort pour la qualité du service rendu aux
habitants.

Sous la responsabilité du Responsable de
Gestion Habitat, vous avez une triple mission
d'optimisation, de coordination et de contrôle
de l'activité d'une équipe de gardiens sur notre
Résidence  les Indes (1 600 logements).
Vous assurez l'ensemble de la fonction de
gardien sur votre secteur et jouez un rôle
d'exemplarité auprès des autres gardiens du
site.
Vous garantissez la qualité des prestations
rendues quotidiennement aux locataires en
coordonnant l'activité quotidienne de l'équipe
de gardiens.

Vous maîtrisez les procédures de gestion
locative, de sécurité, d'encaissement et de
nettoyage. Une première expérience de
management de proximité dans un contexte
en zone urbaine sensible est indispensable
pour réussir cette mission.

M. François R. agit 
en ce moment pour les 

conditions de vie 
de 200 000 locataires

Régisseur h/f
• Sartrouville (78)

©
 F

. 
A

c
h

d
o

u

Vous souhaitez rejoindre un
Groupe au professionnalisme
reconnu ? Adressez votre
dossier de candidature sous
la référence RE/OE, à
Logement Français, DRHO,
51 rue Louis Blanc, 92917
Paris-la-Défense Cedex ou
par email : 
friderich@logementfrancais.fr

Pour  passer  votre  of f re  d 'emplo i ,  votre  contact  commercia l  :  Farouk ABDALLAH -  té l  :  01 40 10 53 18
fax  :  01  58 61  60 20 -  fabdal lah@manchettepub. f r
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 SEINE-AMONT

ORLY-RUNGIS  

Nomination d’un
Monsieur Opération
d’intérêt national

ACQUES Touchefeu, ingé-J nieur général des Ponts et
chaussées vient d’être nommé
responsable de la mission de pré-
figuration chargée de mettre en
œuvre le projet d’intérêt national
(OIN) de Seine-Amont Orly
- Rungis. Ce territoire, qui com-
prend 12 villes, doit être redyna-
misé un peu sur le modèle des
villes nouvelles. Logements, bu-
reaux, réhabilitation d’anciens
sites industriels figurent au menu
de cette opération. Jacques Tou-
chefeu, qui travaille pour l’instant
à la Direction régionale de l’équi-
pement, sera chargé de mettre en
place l’établissement public qui
gérera l’OIN. A noter : périmètre
initial qui regroupait les onze
villes situées le long de la Seine
ainsi que Valenton a été quelque
peu modifié. Il intègre désormais
Thiais, Chevilly et Rungis, tandis
que Charenton, Maisons-Alfort
et Saint-Maurice n’en font plus
partie. Un premier prérapport de-
vrait être rendu à la fin du mois. Il
permettra de mieux connaître le
calendrier des opérations. Un co-
mité de pilotage sera instauré
avec les élus concernés.
* Les villes concernées : Ablon, Al-
fortville, Choisy-le-Roi, Chevilly-
Larue, Ivry, Orly, Rungis, Thiais,
Valenton, Villeneuve-le-Roi, Ville-
neuve-Saint-Georges et Vitry.

VIVRE DANS
LE VAL-DE-MARNE

Bonneuil

Ils testent le rollerfootball
N PARTICIPANT à
cette rencontre, je m’en-«E gage, avec toute mon

équipe, à faire preuve d’un compor-
tement et d’un état d’esprit irrépro-
chables… » A l’heure où commence
la Coupe du monde de football, ce
serment de bonne conduite devrait
servir d’exemple aux joueurs ama-
teurs ou professionnels. Mais cette
promesse, lue avant tout début de
match, concerne un sport totale-
ment nouveau : le rollerfootball. La
discipline inventée et structurée il y a
quelques années par Christian Le-
fèvre, président de la Fédération
française de rollerfootball, fait pour
la première fois son entrée dans un
établissement scolaire : le collège
Paul-Eluard, classé en zone d’éduca-
tion prioritaire (ZEP), à Bonneuil. Le
dernier cours de l’année avait lieu
hier. Casqués et juchés sur leurs pa-
tins à roulettes, 32 élèves en 5e et
4e Segpa (sections d’enseignement
général et professionnel adapté), se
forment depuis novembre aux rudi-
ments de ce nouveau « sport co ».

« On leur explique
pourquoi il y a faute »

L’objectif va bien au-delà de la
simple pratique sportive : « Le but,
c’est que les ados, filles et garçons,
s’appréhendent avec respect et res-
sortent valorisés, explique Olivier Bi-
chet, professeur d’éducation phy-
sique. L’enseignant, copilote du
projet, a travaillé dans l’établisse-
ment pendant sept ans : « C’était im-

portant que les tests soient menés en
milieu scolaire difficile, reprend
Christian Lefèvre. En novembre, les
élèves n’écoutaient pas, ils étaient
agressifs… Aujourd’hui, ils ont vrai-
ment changé de comportement. »
Plus calmes entre eux et avec leurs
professeurs, plus attentifs… Les
bienfaits relevés par la directrice des
Segpa sont énormes et sont directe-
ment liés au rollerfootball .

« Lorsqu’ils sont sur leurs rollers, ils
ne sont pas violents, reprend Héloïse
Bernasconi, responsable du roller à
l’Union nationale du sport scolaire
(UNSS). Premièrement parce qu’il
n’y a pas de contact, mais également
parce qu’on leur explique pourquoi
il y a faute. »

Deux professeurs, en français et
en technologie, ont, en outre, tra-
vaillé autour de cette activité : « Nous

avons travaillé autour du règlement,
explique Florence Pouliquen, pro-
fesseur de français, ce qui a permis
de faire des explications de texte, de
s’améliorer en lecture… » Les initia-
teurs, qui ne bénéficient d’aucune
subvention, cherchent désormais
des soutiens pour pérenniser leur ac-
tion et pourquoi pas la généraliser
dans d’autres départements.

Anne-Laure Abraham

BONNEUIL, COLLÈGE PAUL-ELUARD, HIER. Une trentaine d'élèves en sections d’enseignement général
et professionnel adapté s'initient au rollerfootball, un nouveau sport collectif. dont l'objectif est d'instaurer
des valeurs de respect entre les adolescents. (LP/A.-L.A.)


