Acteur majeur depuis plus de 25 ans sur le marché de la production de médicaments en soustraitance, Delpharm connait un développement soutenu de son chiffre d’affaires, celui-ci ayant doublé
sur les 5 dernières années atteignant 500 millions d’euros et regroupant un peu plus de 3200
collaborateurs.
Leader en France et 5ème généraliste européen, Delpharm possède à ce jour 12 usines et a
l’ambition de fournir toutes les formes de médicaments avec le niveau de qualité, de ponctualité et
l’équilibre économique nécessaires pour satisfaire les laboratoires pharmaceutiques du monde entier.
Au sein du site de production de DELPHARM Huningue (250 personnes), site spécialisé dans la
fabrication de formes pharmaceutiques liquide, semi-solides et pâteuses, nous recherchons un(e) :

CHEF D’EQUIPE PRODUCTION
F/H - CDI
Au sein du service production (Remplissage/Conditionnement), vous êtes en charge de l’encadrement
de votre équipe et de la coordination de ses activités.
Vos Missions :
Responsabilités opérationnelles :
-

Mettre en œuvre l’ordonnancement et veiller à la bonne allocation et priorisation des
ressources au niveau de l’atelier ;
Réaliser les programmes de production dans le respect des délais, quantités, qualité selon les
Bonnes Pratiques de Fabrication ;
Assurer la coordination avec les services connexes à l’activité de production
(approvisionnements, maintenance, pôle documentaire…) ;
Garantir le lien entre les équipes et assurer les passations de consignes ;
Animer les indicateurs sécurité, qualité, délai, coût et productivité dans le cadre de la gestion
de la performance ;
Veiller au respect des consignes de sécurité ;
Optimiser le fonctionnement de l’atelier ;
Coordonner les opérations de maintenance nécessaires ;
Veiller au rangement, à la propreté, à la conformité, et au bon fonctionnement de l’outil de
production et de l’atelier
Diagnostiquer et reporter tout incident de déviation / non-conformité de l’atelier à son
responsable.

Responsabilités managériales :
-

-

Manager le personnel de production affecté à votre équipe (10-15 personnes en horaires
postés) ;
Evaluer la performance réalisée et les compétences mises en œuvre et proposer des axes de
développement ;
Assurer l’ensemble des process RH pour votre équipe (Validation des besoins en termes de
main d’œuvre, Recrutement, Entretiens de performance, Développement des compétences
etc.) ;
Suivre les habilitations et gérer les formations des membres de votre équipe.

Profil et expérience requis :
-

Manager de proximité expérimenté, vous justifiez d’au moins une solide expérience en
industrie de process.
Vous êtes aguerri au déploiement d’outils de type 5S, TPM, SMED, KANBAN, résolution de
problèmes (QRQC…).

Votre leadership et votre capacité d’animation sont reconnus et vous permettent de piloter et faire
adhérer l’ensemble de votre équipe aux directives de la société. Votre rigueur, votre réactivité, votre
sens du challenge et du contact sont primordiales pour réussir à ce poste.
Votre engagement, tout comme votre sens de l’organisation, seront particulièrement appréciés. Les
interactions dans le cadre de l’activité étant nombreuses, un bon niveau de communication ainsi que
le goût du travail en équipe sont indispensables au métier de Chef d’Equipe Production et vous
permettront de vous intégrer rapidement.
Réalisations utiles :
-

Expérience en animation et en gestion organisationnelle en production
Expérience en industrie pharmaceutique ou secteur à fortes contraintes qualité souhaitée.

Delpharm se différencie par ses collaborateurs et son principe de fonctionnement. Faire grandir ses
collaborateurs, leur donner intérêt à bien faire, les responsabiliser pour servir le client dans la durée
sont nos piliers. Vous trouvez un intérêt à ce poste ? ... Nous trouvons un talent !
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, merci de nous transmettre votre candidature par mail
à recrutement.huningue@delpharm.com ou directement par courrier au Service Recrutement
DELPHARM Huningue, 26 rue de la Chapelle 68330 Huningue

