ADJOINT AU RESPONSABLE DE SECTEUR (H/F)
Sous la responsabilité du responsable de secteur, l’Adjoint est responsable de la bonne
marche du secteur : délai, coût, qualité, en conformité avec les exigences des BPF, des
normes en vigueur et en accord avec la politique HSE du site.
Les missions principales du poste sont les suivantes :
-

-

-

-

-

-

Remplacer le responsable en cas d’absence :
o Être l’Interlocuteur privilégié dans les échanges avec la Qualité,
o Réaliser la revue des dossiers de lot,
o Gérer les CAPA, déviations, réclamations et Change Control,
o Prendre les décisions en cas de nécessité.
Contrôler la bonne exécution des missions des personnes sous sa responsabilité :
o Assurer le suivi au quotidien des lignes de production et des taches effectuées
par les opérateurs.
Assurer le management :
o Assurer le dynamisme au sein du secteur, réaliser la planification du personnel,
définir les priorités, réaliser les entretiens avec les opérateurs
Être le garant de la qualité des productions et des documents :
o Garantir la qualité des productions et des documents,
o Faire respecter les BPF et la bonne application des procédures,
o Réaliser la revue des procédés,
o Mettre à jour de la documentation du secteur
Proposer des améliorations techniques et organisationnelles :
o Réaliser le suivi du bon fonctionnement des lignes de production et des TRS,
o Vérifier la pertinence des actions effectuées,
o Etablir des axes d’amélioration après revue des KPI
Être l’interface avec le planning en coordonnant le besoin personnel aux impératifs de
production
Aider à la préparation des audits :
o Assurer la bonne tenue des ateliers et vérifier la documentation du secteur

Profil :
Expérience de production en industrie pharmaceutique indispensable, expérience dans le
management d’équipe. Une expérience dans le domaine Injectables est souhaitée.
Profil pharmacien débutant accepté.
Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel. La connaissance de SAP serait appréciée.
Qualités requises :
Manager reconnu, aisance pour la communication. Être autonome, réactif, rigoureux (se) et
organisé (e). Être force de proposition. Avoir des capacités de synthèse et savoir transmettre
un message clair.

