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 400 millions d’euros. 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. Avec 12 sites de
production, le Groupe DELPHARM est spécialisé dans le domaine du développement et du façonnage
pharmaceutique et compte un peu plus de 3200 collaborateurs.
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 notre

futur :

Conducteur de Ligne
H/F- CDI
Rattaché(e) au service « Production », vous assurerez les réglages et changements de format sur les
lignes de conditionnement et de remplissage, ainsi que le conditionnement des produits
pharmaceutiques sur ligne automatisée, dans le respect des règles BPF et dans le respect de
l’environnement, des coûts et des délais.
Missions principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la conduite et les réglages des lignes en vues de réaliser les conditionnements,
conformément aux procédures, aux BPF et règles de sécurité.
Effectuer les changements de format sur ligne et s’assurer du bon état des pièces de format
et de leur rangement correct.
Réaliser les tâches maintenance de niveau 1.
Réaliser les consignations liées aux activités de maintenance niveau 1.
En cas d’intervention du technicien de maintenance, participer au diagnostic de panne et
l’assister dans son intervention.
Assurer le nettoyage et le vide de ligne.
S’assurer de la qualité du produit conditionné (contrôles à réception et en cours) et
renseigner les documents qualité liés au conditionnement (dossier de lot, cahier de route,
notification qualité…).
Organiser les activités à l’échelle de son poste et entre les équipes (passage de consigne).
Assurer la saisie des temps (de production et non imputables) et des quantités produites et
consommées.
Faire part des propositions d’amélioration.
Remonter à sa hiérarchie les enchaînements techniques de produits sur ligne défavorable à
la productivité.
Rechercher les moyens d’optimiser les changements de format.

Profil :
De formation supérieure en Industrie, vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire et dans le
pilotage de lignes automatisées.
Une connaissance de l’outil informatique est 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

