STAGIAIRE AMELIORATION CONTINUE- 6 MOIS
Cenexi est aujourd’hui un des acteurs incontournables du façonnage pharmaceutique en
Europe avec ses 1000 collaborateurs et ses 150 millions d’euros de CA. Son savoir-faire
reconnu et son ambition lui valent de connaître une forte croissance. Le principal site du
groupe est implanté aux portes de Paris, à Fontenay-sous-Bois (94), à proximité immédiate
du RER A. Il fabrique et conditionne des médicaments sous formes liquide et solide pour
ses clients, que sont les laboratoires pharmaceutiques nationaux et internationaux.

Descriptif :
Au sein du service de production et en lien avec votre tuteur, vous participerez à l’amélioration de la
productivité de fabrication des médicaments.
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à :
✓ Participer à la revue des outils de mesure de la performance (TRS, adhérence planning,
tableau blanc, …).
✓ Définition des standards de changement de lots et de formats (chantiers SMED), rédaction de
standards avec les opérateurs de Production, transmission de ces standards à l’ensemble de
l’atelier, et accompagnement des collaborateurs lors de l’application de ces standards,
✓ Proposer des actions pour améliorer les standards en place au sein de la chaine de
production,
✓ Participer à la mise en place des actions définies antérieurement en lien avec les services
Qualité, Planification et Maintenance,
✓ Mettre à jour les modes opératoires existants, notamment concernant les changements
d’outillage ou de nettoyage des équipements,
✓ Prendre part à la formation des collaborateurs de l’atelier en matière d’application des
standards et des procédures.

Profil :
Vous recherchez un stage conventionné, d’une durée de 6 mois, dans le cadre d’une formation de
niveau Bac+5 Pharmacie.
Pour ce stage, vous justifiez de connaissances ou d’une première expérience en matière de conduite
et d’accompagnement au changement ainsi qu’en machines de conditionnement.
Vous maitrisez les logiciels du pack Office.
Curieux(se), vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et possédez de bonnes qualités
rédactionnelles.

Localisation : Poste basé au siège à Fontenay-sous-Bois (94)
Pour Postuler : https://cenexi.jobs.net/fr-FR/job/stagiaire-ameliorationcontinue/J3G3ML74SJ9NZ20L6XV

