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 :
Technicien de Fabrication
F/H – CDI
Rattaché(e) au service « Production », vous réalisez les opérations de fabrication conformément au
planning dans le respect des bonnes pratiques de fabrication et des procédures ou instructions
écrites.
Missions principales :
-

-

Piloter les opérations de fabrication d’un produit
Maîtriser le pilotage des différentes installations manuelles et semi-automatiques ainsi que les
équipements annexes nécessaires à chaque type de fabrication (moltomats, cuves mobiles,
installation de dépotage, etc)
Maîtriser les parties critiques des équipements et les paramètres critiques des produits,
Réaliser les opérations de nettoyage des machines et équipements de production selon les
procédures en vigueur,
Réaliser les filtrations,
Effectuer les prélèvements et réaliser les contrôles en cours de production,
Renseigner les supports de suivi de production et transmettre les informations aux
interlocuteurs concernés,
Documenter le dossier de lot au fur et à mesure des opérations,
Organiser et optimiser la circulation et gestion des flux des matières et des produits,
Réaliser les opérations de maintenance de 1er niveau
Saisir les résultats des IPC dans SAP
Identifier, analyser les dysfonctionnements et anomalies découvertes sur les équipements et
en aviser l’encadrement.
Participer à l’aménagement des locaux dans l’optique d’améliorer l’ergonomie des postes de
travail et les flux de production (composants, matériel, déchets, ...)
Respecter et faire respecter les règles BPF d’hygiène et de santé sécurité environnement,
ainsi que les procédures en vigueur sur le site
Surveiller les paramètres de fonctionnement des machines et équipements (température,
pression, débit), identifier les écarts et ajuster
Prévenir en cas de dérive ou de non-conformité des IPC

Profil :
-

De formation technique orientée procédé pharmaceutique, vous justifiez d’une expérience sur
un poste similaire
Une connaissance de l’outil informatique est souhaitée.

Lieu et durée:
-

DELPHARM Huningue
CDI

-

Equipe de Nuit ou Equipe posté 2x8

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

