Le laboratoire Bausch + Lomb, division d'optique et d'ophtalmologie du Groupe Valeant, développe
et commercialise des traitements médicaux innovants au travers de ses quatre divisions :
Pharmacies et Grossistes, Médecins Spécialistes, Hôpitaux et Cliniques, et Opticiens et Chaines.
Avec 160 ans d'expertise dans ce domaine et un portfolio de produits disponibles dans plus de 100
pays, nos 12000 salariés ont amené Bausch + Lomb Valeant (3b $ de CA) à devenir un acteur
incontournable de l'ophtalmologie.
Nous recherchons un Responsable process production H/F pour rejoindre notre site de production
pharmaceutique basé à Aubenas (07).
FINALITE DU POSTE :
Garantir la réalisation de la production (fabrication – répartition – conditionnement) pour un
ensemble de process donnés en respectant les coûts, les rendements, les normes de qualité et les
délais
RATTACHEMENT DU POSTE : Responsable de production.
MISSIONS PRINCIPALES :
Garantit l’organisation et la réalisation du programme de production pour des process donnés
Elabore et suit les indicateurs de son activité
Manage une équipe intervenant sur la fabrication/répartition/conditionnement de plusieurs process
Est le relais qualité au sein de son équipe : veille à la mise en œuvre des BPF, traite les déviations et
les CAPA
Valide les dossiers de lots
Gère le budget des consommables sur les process dont il a la responsabilité
Propose au responsable production des optimisations d’organisation concernant son équipe et les
met en œuvre
Participe aux astreintes pharmaceutiques
RELATIONS INTERNES ET EXTERNES DU POSTE : tous les Services du site de production.
COMPETENCES REQUISES :
Pharmacien thésé inscriptible à l’ordre
Aptitudes managériales
Anglais professionnel
1ère expérience réussie en management d’équipe exigée, équipe postée de 21 personnes
CLASSIFICATION DU POSTE : Groupe 6.
CDI - Prise de poste au 1er juin 2017 - poste en journée.
LOCALISATION : Aubenas (Ardèche – 07).

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivations sur
http://www.bausch.fr/rh/Offres/

