Manager de production en industrie pharmaceutique
CDI
DIJON
Pour son client, AdhexPharma, jeune entreprise experte dans la conception et la production de patchs
et films orodispersibles pour l’Industrie pharmaceutique, Kim Executive, recrute son ou sa Manager de
production H/F.
Classée en 2018 par le journal Les Echos « Championne de la croissance », à la première place du
secteur chimie/pharma pour la progression de son chiffre d’affaires, AdhexPharma possède un savoirfaire unique qu’elle met au service de grands groupes pharmaceutiques internationaux.
Vos missions :
Rattaché(e) au Responsable de Production, votre rôle consiste à superviser l’activité de votre équipe
(composée d’une dizaine de personnes à ce jour mais amenée à s’étoffer dans les prochaines années),
dans le respect des objectifs de productivité, sécurité, qualité, environnement définis par la Direction.
Participer à la gestion de la production ;
Veiller à la qualité des produits fabriqués dans le respect des procédures qualité ;
Participer à la gestion du personnel ;
Participer aux relations avec le service maintenance ;
Participer aux chantiers d’amélioration continue ;
Votre profil :
Formation initiale niveau licence professionnelle en gestion de production (ou formation technique) à
bac+5 (pharmacie) avec une expérience d’au minimum 3 ans dans une fonction similaire au sein d’un
environnement industriel exigeant (type pharmaceutique, automobile, aéronautique).
Compétences attendues :
Compétences techniques pour assimiler le fonctionnement des équipements de production
Compétences managériales pour diriger, cadrer, motiver, déléguer et former
Compétences en animation et conduite de projets
Compétences rédactionnelles : capacités à formaliser et rédiger les documentations internes
Compétences informatiques : utilisation courante de l’outil informatique (pack office).

La connaissance de l’ERP SAP serait un plus
Compétences linguistiques : la pratique de l’anglais technique serait un plus.
Travail en horaires d’équipes alternantes (8 semaines équipe jour 2x8/ 4 semaines équipe nuit).
Reconnu(e) pour votre très bon relationnel, votre implication et votre engagement, votre exemplarité,
votre rigueur et votre ouverture d’esprit, vous savez faire des propositions, prendre des engagements
et les mener à bien.
Salaire selon profil et expérience.
Salaire sur 13 mois.
Intéressement aux bénéfices. Accès à la mutuelle d’entreprise (convention pharmaceutique) et au
restaurant d’entreprise (prise en charge 50% employeur). Chèques vacances/bons d’achat.

Poste à pourvoir au plus tard en septembre 2019.
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