OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
CELLULE DE RECRUTEMENT
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

EQUIPIER PROJET EN METROLOGIE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : CLR-1139

DATE : 17/05/2019

LIEU DE TRAVAIL : BAILLEUL-SIR-BERTHOULD

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Dans le cadre de sa future implantation le LFB recrute un Equipier Projet Formation HF.
Le LFB, groupe industriel français, développe, fabrique et commercialise des médicaments issus du vivant pour des maladies
toujours graves, souvent rares. C’est 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.
Les 2300 collaborateurs partagent une mission commune : s’engager au service de la vie des patients. Pour chacun d’entre eux
la qualité des médicaments est leur exigence et la vie des malades, leur priorité.
Au sein de la Direction Qualité et rattaché(e) au responsable de l’Ecole de l’Excellence Industrielle, vos principales activités
seront d'accompagner stratégiquement et opérationnellement le développement de la formation,
Rattaché au responsable de site, vous travaillez avec les équipes Projet construction/qualification et de mise sous exploitation
de la future Usine d’Arras. Vous assurez les opérations de calibration des instruments de mesure et êtes le garant de la
métrologie de l’ensemble du parc instruments et moyens de mesure.

Vos missions principales sont :
Préconiser les EMT en fonction des valeurs et tolérances de nos procédés et vérifier l’adéquation des instruments de mesures
proposées avec les EMT définies
Participer aux revues de conception et/ou d’ergonomie
Gérer et assurer la continuité des vérifications entre la phase projet et la mise en exploitation (coordonner et rédiger les
analyses de risques pour définir la criticité et la fréquence de vérification…)
Définir et maîtriser nos étalons (achat, gestion des envois périodiques et contrôle des certifications….)
Rédiger et/ou valider les modes opératoires de métrologique et constat de vérification et d’étalonnage
Développer en partenariat avec le service méthodes de maintenance l’outil de gestion de métrologie dans la GMAO
Gérer et contrôler les prestations/contrats des sociétés extérieures (méthodologies, suivis, rapports…)
Garantir la conformité de nos équipements (planification, réalisation, documentation des interventions…)
Garantir et maintenir l’exactitude et la fiabilité des instruments (définir les spécifications de contrôle pour anticiper les dérives…)
Diagnostiquer et analyser les causes de dysfonctionnements et effectuer les réparations nécessaires à la remise en état de la
chaine de mesure,
Assurer la veille technologique et la gestion de l’obsolescence sur son périmètre.
Le Profil recherché
De formation technique BAC + 2 Mesures Physiques ou BAC +2 techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire, vous
justifiez d’une expérience terrain confirmée de 5 ans minimum idéalement acquise en industrie pharmaceutique ou
agroalimentaire, sur une fonction équivalente (définition des besoins, gestion de la métrologie, choix des moyens de mesure)
Votre expertise technique est un réel atout pour l’aide à la décision. Vous faites preuve d'une réelle autonomie dans votre
travail.
Vous prenez en charge la montée en puissance du Département et en assurez le Management à terme
Spécificités :
Vous êtes familier de la documentation technique en anglais
Maitrise du pack office
Par votre talent, vous souhaitez contribuer à développer un savoir-faire de pointe au service des patients ? Rejoignez le LFB !

Les conditions de travail :
Poste en horaires de jour en phase projet qui évoluera en phase de mise en exploitation, puis en exploitation avec la production.
Travail week-end et jours fériés selon les besoins du service.
Travail en chambre froide, en ZAC

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.

