
 

Delivering First Class Clinical Packaging Solutions 

CSM is a global company with five sites across the U.S. and Europe dedicated to clinical trial supplies.  

Our innovative solutions highlight our flexibility in managing our clients’ clinical trials and allow us to efficiently and quickly 

deliver medicines to patients in need. 

CSM is designed to be agile, which means 100% of our infrastructure is dedicated to making sure our clients’ investigational 

medical products are packaged, labeled, and shipped on time and with the highest regard for quality.  

 

Main responsibilities 

 
▪ Veiller à ce que les entretiens préventifs et correctifs soient effectués à temps pour éviter toute déviation et/ou 

panne, conformément à la planification de la production, aux spécifications environnementales et aux normes GxP 

appropriées ; 

▪ Minimiser les durées d’arrêt ayant un impact négatif sur nos services opérationnels ; 

▪ Proposer des solutions et des adaptations de nos installations pour réduire les coûts d’exploitation ; 

▪ Assurer l’étalonnage et l’ajustage des sondes de température, de pression ou d’humidité ; 

▪ Assurer la cartographie récurrente de toutes les chambres froides, chambres de congélation, chambres ambiantes 

et congélateurs ; 

▪ Être le back-up pour : 

o La réalisation des qualifications opérationnelles / qualifications de performance. 

Pour renforcer notre département Facilities, notre entreprise en pleine croissance recherche 

actuellement un  

OPÉRATEUR EN MÉTROLOGIE  

Skills 

 
▪ Connaissances générales en matière de bâtiments techniques. 

▪ Électricité, électronique, PLC, métrologie. 

▪ Suite Office et logiciels techniques. 

▪ Bon esprit d’analyse et de synthèse. 

▪ Compétences organisationnelles et bonne planification. 

▪ Bonne capacité à réagir et à s’adapter au changement. 

▪ Bonne capacité à faire face aux imprévus. 

Offer 
 

At CSM, we understand our work within the clinical trial process could not happen without our dedicated 

employees. That’s why we are striving to provide our employees with a challenging working environment which still 

promotes a work-life balance. We provide competitive compensation and a complete benefits package. 

If you have the desire to play your part in making a difference in the lives of patients participating in clinical 

trials, we want you to apply today by submitting your resume to: HREurope@csmondemand.com 

Cette position est basée à Mont-Saint-Guibert (Belgique) 
 

More than a job. We make the DIFFERENCE.    
 

    JOIN CSM ! 
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