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HTI
HTI est un cabinet de conseil en Ressources Humaines spécialisé dans les industries de la santé
Merci d’envoyer votre CV à
Laure Nègre
Healthcare & Technology International – (HTI)
20 rue Jacques Dulud - 92200 Neuilly-sur Seine - France
E-mail: lnegre@hti-bioquest.com
Tel: 33 (0)1 46 24 14 00
Web Site: http://www.hti-healthcareer.com

SOCIETE
Laboratoire pharmaceutique Européen recrute pour son site de production basé en région
Auvergne un Directeur de Production.

POSTE ET MISSIONS
Rattaché au Directeur de l’usine et véritable bras droit de celui-ci, vous supervisez l’ensemble
des activités de production (Fabrication, de Conditionnement) et Magasin. Vous managez une
équipe d’environ 60 personnes composée de cadres, d’animateurs d’équipe et de techniciens de
fabrication.
Vous veillez à l’optimisation du fonctionnement des services dans le respect de la qualité et des
règles d’hygiène et de sécurité et dans les meilleures conditions de productivité (quantité, coût
et délais).
Vous participez au comité directeur de l’usine et êtes associé aux décisions stratégiques.











Définir l’organisation et les objectifs des services de Fabrication, Conditionnement et
Magasin Animer et motiver le personnel et s’assurer de leur bonne formation aux
process en vigueur et veiller à l’atteinte des objectifs
Gérer les ressources humaines (recrutement, évaluation, formation..)
Piloter les budgets et les calendriers de production
Optimiser le fonctionnement de la production et du magasin en proposant l’acquisition
de nouveaux équipements en vue de l’amélioration des processus et de la productivité
et en assurant un meilleur taux de service client
Etudier les investissements nouveaux
Gérer, en liaison avec la maison mère, les projets d’amélioration
Assurer un reporting régulier auprès de sa direction

PROFIL RECHERCHE
Pour réussir à ce poste nous recherchons un / une candidat(e) possédant l’expérience et les
compétences suivantes :














Ingénieur Généraliste ou Pharmacien option industrie thésé ou double formation
Expérience professionnelle d’environ 15 ans ou + acquise dans un service de fabrication
de conditionnement ou de production d’un laboratoire pharmaceutique ou dans une
société cosmétique ou agroalimentaire.
Expérience en lean management
Expérience de l’encadrement d’équipe importante
Pratique professionnelle de l’anglais pour communiquer au sein du groupe
Connaissances des équipements de production
Connaissances des normes qualité (BPF française et européenne)
Connaissances des indicateurs de productivité
Connaissances informatiques GPAO type SAP
Sens de l’anticipation, de l’organisation et de la planification
Capacité à travailler en équipe et en groupe projet
Leadership pour embarquer les équipes
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