
 
 

RECRUTE ! 

 
  

 

INGENIEUR AMELIORATION CONTINUE (H/F) – CDI 

AdhexPharma (www.adhexpharma.com) est une entreprise experte dans la conception et la production de 
systèmes transdermiques (patchs) et films orodispersibles pour l’Industrie pharmaceutique. 
 

Classée « Championne de la croissance » depuis 5 années par le journal Les Echos pour la progression de son 
chiffre d’affaires, AdhexPharma possède un savoir-faire unique qu’elle met au service de grands groupes 
pharmaceutiques internationaux. 
 

Envie de rejoindre une PME dijonnaise innovante & dynamique dans laquelle chaque personne peut 
s’exprimer, évoluer et progresser ? Venez participer à la croissance de notre site industriel situé au cœur du 
vignoble bourguignon, où il fait bon vivre et travailler (Dijon : baromètre Work&Live). 
 

Vos capacités d’adaptation et votre soif d’apprendre vous permettront de vous épanouir dans un 
environnement en constante mutation (technique & organisationnelle) grâce au dynamisme du groupe. 
 

Dans le cadre de son développement, AdhexPharma recherche un(e) : 

MISSIONS 

Rattaché(e) au Directeur du site (130 personnes / 2 bâtiments de production), votre rôle consiste à contribuer à 
l’amélioration du parc des équipements de production et des flux usine dans un objectif de performance industrielle et 
organisationnelle.  
 
Vous mettez votre expertise et votre savoir-faire au service du site à travers la mise en place de diverses actions, dans un 
environnement très dynamique, au sein d’une équipe animée par une forte envie de réussir et de progresser. A ce titre, 
vous êtes en charge de : 
 

• Prendre en charge les sujets d’amélioration continue de l’ensemble du site : définir, collecter les demandes 
d’amélioration et suivre leur réalisation. Suivi général des performances des équipements et proposition 
d’actions visant à l’amélioration. 

• Contribuer à l’amélioration des procédés, des installations et des flux (productivité, qualité, HSE et 
ergonomie) : en émettant des propositions sur les équipements, les produits, les matières, les locaux et les 
procédés.  

• Participer à l’intégration des nouveaux équipements et des nouveaux produits : mesure de la performance, 
proposition d’améliorations. 

 
Ces missions se feront en relation avec les équipes techniques et support en interne, les fournisseurs internationaux 
d’équipements, dans le cadre du suivi d’un budget alloué à ces sujets d’amélioration. 
 



RECRUTE ! 
 

 

 PROFIL 

De formation initiale d’ingénieur à dominante mécanique, vous disposez d’une première expérience de minimum 3 ans dans 
une fonction similaire au sein d’un environnement industriel exigeant (type pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire, 
automobile/aéronautique). 
 

Compétences attendues : 

• Compétences en gestion de projets et connaissances des méthodologies d’amélioration continue et analyses de 
risques ; 

• Connaissances mécaniques et des techniques de production ; 

• Compétences rédactionnelles dans la formalisation de rapports de suivi ; 
• Compétences linguistiques : anglais professionnel pour faciliter les échanges dans un environnement international ; 

 
Vous êtes reconnu(e) pour votre très bon relationnel, votre énergie personnelle, votre ténacité et votre implication. 
 
 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

• Salaire selon profil et expérience versé sur 13 mois. 

• Forfait jours 

• Participation aux bénéfices.  

• 5 semaines de congés payés & 12 jours de RTT annuels. 

• Bons d’achats pour les fêtes de fin d’année ou chèques vacances. 

• Télétravail possible 1 journée par semaine après 6 mois de présence. 

• Accès à la mutuelle d’entreprise (de la branche pharmaceutique, prise en 
charge 60% employeur). 

• Accès au restaurant d’entreprise (prise en charge 50% employeur). 

• Accès aux activités sociales et culturelles du CSE et de l’entreprise dont 
cours de yoga / évènements sportifs (courses caritatives) / évènements 
fédérateurs. 

• Accès à des vélos de fonction pour vos trajets domicile-travail (sous 
condition et avec participation de l’employeur). 

• Possibilité d’intégrer nos groupes de travail dans le cadre de notre 
démarche d’entreprise RSE. 

 

Poste à pourvoir au 1er trimestre 2023. 
 

POUR CANDIDATER 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation sous format pdf (impératif) en précisant vos prétentions 
salariales et date de disponibilité par mail à job@adhexpharma.com sous la référence INGAC_2023. 

mailto:job@adhexpharma.com

