
 

 
       Rejoignez nos équipes pour  
   accompagner notre croissance ! 
 
 
 
 
 
 

Société de prestations en chimie fine pharmaceutique basée à Chenôve (métropole de Dijon), spécialisée dans la fabrication 
de principes actifs et d’ingrédients pour vaccins (http://www.cordenpharma.com), Corden Pharma Chenove recherche un 
Technicien Méthodes H/F afin d’accompagner sa forte croissance.  

Mission  
 
Planification des interventions  

➢ Approvisionnement : vérifier les stocks nécessaires pour planifier les interventions  
➢ Préparer et suivre les interventions 
➢ Organiser avec la production la planification des travaux (disponibilité des équipements, des ressources, 

respect des délais, vérification des documentations…)  
➢ Gérer les documents d’intervention selon le système d’assurance qualité 
➢ Formaliser et structurer un circuit de validation des interventions  

 
Revue documentaire  

➢ Structurer les dossiers techniques (ranger, classer, archiver les dossiers papiers) en lien avec la GMAO 
➢ Assurer le suivi documentaire de la GMAO 
➢ Assurer un suivi des dossiers pour chaque intervention  
➢ Assurer le suivi des modifications des documents périmés  
➢ Rédaction des gammes de maintenance  

 
Requalification des équipements (QI QO) 

➢ Rédiger des documents de qualification d’installation, opérationnelle et de performance (protocoles et 
rapports) et les mettre en application sur le terrain 

➢ Gérer les VMP équipement 
➢ Rédiger les fiches de requalification périodique 
➢ Suivi des qualifications et requalifications périodiques (équipements) 
➢ Effectuer des analyses de risques pour les requalifications 

 

Compétences & Qualités requises  

Maitrise des BPF ; Connaissances solides en méthodes, planification ;  Connaissance ATEX ; Connaissances d’outils 

d’amélioration continue (5S, Ishikawa…) ;  Force de proposition sur les axes d’amélioration ; Prise d’initiative ;Esprit d’analyse ; 

Bonne organisation et rigueur ; Bonne communication ; Sens du relationnel ; Autonome 
 
Profil recherché   

BAC +2/+3 en Méthodes/Maintenance  

 
Nos valeurs 

 

Technicien Méthodes H/F           CDI Chenôve (21300)  
              

Intégrité Responsabilité 
 

Confiance 
 

Travail d’équipe 
 

Fiabilité 
 

* Pour plus d’informations : Composant du vaccin Moderna fabriqué en France: «Sans lui, pas de vaccin !» - YouTube  

     EU Commisioner Thierry BRETON April 4,2021 

   

http://www.cordenpharma.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kX1LPt4WMSo
https://www.cordenpharma.com/eu-commissioner-thierry-breton-visits-cordenpharma-chenove-on-easter-april-4-2021

