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Responsable d’équipe Injectables Stérilisation Finale (F/H) - CDI  
 

Sous la responsabilité du Responsable du secteur Fabrications Formes Injectables, vous gérez les moyens 
humains et matériels d’une équipe de production dans le respect des BPF, des délais et des coûts. 

Missions du poste : 

 Planifier, organiser et superviser le travail de votre équipe. 
 Participer au développement des équipes et réaliser les entretiens annuels. 
 S’assurer de la mise à disposition des matières et documentations nécessaires à la réalisation des lots planifiés 

et de la transmission des consignes au quotidien. 
 Optimiser la productivité et la qualité de votre secteur 
 Proposer des corrections d’anomalies et des améliorations 
 Animer et/ou participer à des groupes de résolution de problèmes et mettre en place des actions de progrès. 
 Participer et/ou animer les réunions de production, des chantiers LEAN, suivre les plans d’actions associés 
 Gérer les moyens humains, former vos collaborateurs, faire appliquer au quotidien les directives, procédures et 

instruction qualité et HSE 
 Prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des collaborateurs et des biens 
 Contrôler les dossiers de lots 
 Superviser la gestion des équipements industriels 
 Elaborer et mettre en œuvre le plan de progrès (amélioration de la performance industrielle : gains de 

productivité et optimisation des temps de cycle via les outils LEAN) 
 Organiser et participer aux qualifications des équipements industriels et aux validations des process 
 Rédiger des procédures et des instructions dans votre secteur 
 Assurer les liaisons nécessaires avec les autres secteurs (AQ, Laboratoire, Supply Chain…) 

 

Profil et expérience requis : 

 De Bac+2, avec expérience significative (> à 5 ans en production injectables) à Bac+5 - Bac+ 6 ingénieur, ou 
pharmacien et une expérience en management d’équipe 

 Anglais, niveau > ou = à B1 
 Vous maitrisez les règles de Bonnes Pratiques de Fabrication (B.P.F.), une connaissance des outils 

informatiques est attendue, l’anglais (lu/écrit/parlé) est un plus  
 Doté.e d’aptitudes à manager, votre aisance relationnelle sera déterminante pour fédérer votre équipe. 
 Organisé.e et force de propositions, vous trouverez un intérêt aux projets variés qui feront votre quotidien. 
 Votre réactivité et votre dynamisme seront également des atouts nécessaires à ce poste. 
 Poste en 3x8 
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Si ce poste vous intéresse, vous êtes invité (e) à envoyer CV et lettre de motivation au service 
Ressources Humaines ou par mail à l’adresse suivante : recrutement.dijon@delpharm.com 


