RECRUTEMENT: DESCRIPTIF DU POSTE
POSTE A POURVOIR : PHARMACIEN – SUPERVISEUR DE NUIT
Motif : CDI
Service : CONDITIONNEMENT
Responsable hiérarchique du poste : X. BARTHOLOMÉ
Le : 16/12/2017 Visa : I______I
NON
Responsable recrutement : S. TANCHOUX
Le PHOTOCOPIABLE
: 16/12/2017 Visa : I______I
Date de demande d’embauche : 16/12/2017
Missions
-

Poste à pourvoir le : 10/11/2017

Coordonne les activités des équipes de nuit réparties sur l’ensemble du site : Entrepôt, Fabrication, Conditionnement et
Maintenance, pour assurer la continuité des activités industrielles pendant la nuit.
Est garant du suivi de la qualité et la productivité des lignes de conditionnement

Activités
-

-

-

-

Libération des dossiers de lot
Animation d’une équipe (10 personnes en hiérarchique et 5 en fonctionnel)
o S’assure du respect des procédures et des règles par le personnel de son équipe (BPF, sécurité, règlement intérieur)
o Applique les règles de gestion du personnel et anticipe les besoins en personnel
o Assure la continuité de l’activité et fait appel à l’astreinte en cas de besoin
o Réalise les entretiens individuels
o Est relai de la communication du site la nuit (TOP 15, réunion mensuelle, etc.)
Planification et organisation des activités de conditionnement
o Planifie les activités de l’équipe de nuit en fonction du planning, de la disponibilité du matériel et des aléas
o S’informe puis manage en fonction des priorités données par le service Supply Chain
Suivi et optimisation de la qualité, de la productivité et de la sécurité des activités de conditionnement
o Réalise et documente les analyses préparatoires de performance (sécurité, qualité, productivité)
o Renseigne, assure le flux et la conformité des dossiers de lot, en relation avec le terrain
o Vérifie périodiquement la qualité des autocontrôles
o Identifie et diagnostique les anomalies survenues en cours de process, propose des solutions et réajuste si nécessaire
Participation aux projets de nouveaux équipements et produits, pour représenter le personnel de nuit (notamment
dans l’élaboration des cahiers des charges)

Compétences professionnelles :
- Maitrise des BPF et des normes (ISO 13485, etc.)
- Bonne maitrise des outils bureautiques (notamment sur Excel : Gestion de base de données et tableau croisé dynamique)
Qualités :
Rigueur
Proactif
Goût du challenge
Bonnes qualités relationnelles
Autonomie
Esprit d’analyse et de synthèse
Aptitudes rédactionnelles
Personne de terrain
Niveau souhaité (formations et diplômes)
Pharmacien thésé.
Expérience souhaitée : première expérience significative, en industrie pharmaceutique, idéalement sur les formes liquides et
semi-solides et une expérience/formation certifiante sur le management
Type de contrat : CDI
Horaires : Statut cadre – Horaires de nuit

Envoyer CV et lettre de motivation à s.tanchoux@chemineau.com

