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NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Dans le cadre de sa future implantation le LFB recrute un Equipier Projet Génie Climatique H/F
Le LFB, groupe industriel français, développe, fabrique et commercialise des médicaments issus du vivant pour des maladies
toujours graves, souvent rares. Nous sommes aujourd’hui l’un des premiers acteurs européens de la biopharmacie, proposant
aux professionnels de santé, essentiellement à l’hôpital, des médicaments dans trois domaines thérapeutiques majeurs que sont
l’immunologie, l’hémostase et les soins intensifs. Nos 2300 collaborateurs partagent une mission commune : s’engager au
service de la vie des patients. Pour chacun d’entre nous, la qualité des médicaments est notre exigence et la vie des malades,
notre priorité.
Le site pharmaceutique d’Arras (Pas-de-Calais), actuellement en construction, abritera une usine « nouvelle génération »
spécialisée dans la fabrication de médicaments dérivés du plasma. Sa production sera destinée aux marchés internationaux.
Rattaché au Chef de Projet de mise en exploitation des installations de traitement d’air de l’Usine d’Arras, vous apportez votre
expertise technique aux études d’exécution, et vous participez à la mise en exploitation du périmètre de la future Usine :
En phase projet, vous reportez fonctionnellement au responsable de lot traitement d’air, et vos missions principales sont :
Contribuer aux études d’exécution relatives aux installations, en particulier génie climatique (revues des plans et visas,
approbation des matériels et équipements, analyses fonctionnelles…),
Structurez les besoins d’exploitation pour la supervision BMS,
Participer à la qualification (FAT/SAT/QI/QO),
Participer à la réception des installations et la vérification des DOE,
Participer à la rédaction des documents pharmaceutiques nécessaires à l’exploitation,
Etre acteur dans le processus de formation des futurs exploitants (élaboration des modules de formation),
Participer à la mise sous maintenance des nouvelles installations.
En exploitation, vous encadrez une équipe de techniciens et secondez le responsable du secteur Utilités. Vous êtes responsable
de la disponibilité permanente des utilités en quantité et qualité, dans le respect de la sécurité, de la qualité, des délais et des
coûts.
Vos missions principales seront :
Veiller à la maîtrise et la fiabilité des équipements et des procédés de traitement ainsi qu’au maintien en bon état de
fonctionnement,
Organiser, planifier et piloter les opérations d'exploitation et les interventions de maintenance préventives, curatives et
règlementaires (moyens, ressources, contrats, réunions…),
Proposer et mettre en œuvre des actions d’amélioration continue dans un souci d’efficacité et de performance (méthodologies
d’amélioration continue),
Assurer et coordonner la formation des nouveaux arrivants, s’assurer du bon niveau de formation pour les activités à réaliser, et
assurer le développement et le maintien de la polyvalence de l’équipe,
Définir et analyser les indicateurs nécessaires aux suivis des activités et en assurer le suivi,
Participer aux audits et inspections

Profil recherché
De formation bac+2/3 au minimum, dans les domaines techniques à dominante génie climatique, vous avez de solides
connaissances techniques et en régulation. Vous justifiez d’une expérience terrain de 5 ans minimum (installations traitement
d’air de zones à atmosphères contrôlées) dont une expérience d’encadrement terrain réussie de 3 ans minimum. Vous justifiez
d’une expérience confirmée en équipier en projet industriel idéalement acquise en industrie pharmaceutique ou
agroalimentaire, (qualification et mise en service d’installations).
Vous avez les compétences suivantes :
Habilitation électrique niveau H0V B2V BR BC
Titulaire du Test d’aptitude catégorie I frigorifique
Maitrise du pack office
Conditions de travail :
Poste avec astreintes évoluant en 2x8 ou 3x8 (horaires de jour en phase projet, qui évoluera en phase de mise en exploitation,
puis en exploitation avec la production).
CDI
Travail week-end et jours fériées selon les besoins du service
Des déplacements sont à prévoir en France et à l’étranger (FATs).

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

