La Cellule de recrutement de la Communauté urbaine d’Arras d’Arras recherche
pour une entreprise partenaire :
DIRECTEUR DE SITE PHARMACEUTIQUE H/F

Dans le cadre de son implantation sur Arras le LFB recrute son futur Directeur de site Pharmaceutique H/F

Missions principales
Interlocuteur clé du Directeur de Projet (LFB) sur tous les sujets liés au futur fonctionnement du site
Assurer le recrutement (ou transfert) des équipes afin d’assurer le bon démarrage des locaux et equipements . Travailler en
étroite collaboration avec le Directeur de site de Lille et l'équipe RH sur un plan Groupe de gestion des collaborateurs
Participer avec les équipes validation/QA/projet à toutes les opérations. Organiser la formation des collaborateurs
Assurer sur le périmètre, et dans l’équipe projet, le suivi du budget et des délais
Concevoir, organiser et mettre en place les actions nécessaires à l’activité du site industriel pour réaliser et optimiser les
activités industrielles;
Encadrer et animer les équipes de production, services techniques, 3SE, logistique et ordonnancement et progrès continu
Définir les principes d'organisation et de fonctionnement opérationnel du site et arbitrer l’allocation des moyens et ressources
en fonction des objectifs et des résultats ;
Définir les plans d'actions afin de passer avec succès les audits et inspections et faites appliquer les engagements vis-à-vis
des Autorités Réglementaires ;
Définir la politique de démarrage , et de mise en place en parallèle d’une culture d’amélioration continue du site et préconiser
les orientations en matière de formation ;
Définir la politique hygiène sécurité et environnement du site et veiller à son application ;
Piloter le budget de fonctionnement du périmètre ;
Représenter l’entreprise auprès de l’environnement local (Commune, Préfecture…)
Gérer les relations sociales du site d’Arras (Présidence du CHSCT, participation CE dès la mise en place).
Profil recherché
De formation scientifique supérieure de type Ingénieur (biochimie…) ou docteur en pharmacie, vous justifiez d’au moins 15
ans d’expérience dans le management d’équipes de production et la gestion de site dans un contexte industriel
pharmaceutique soumis aux contraintes de médicaments stériles. La bonne connaissance des référentiels EMA et FDA et
la pratique des inspections sont indispensables.
Vos compétences sont les suivantes :
Compétences managériales confirmées
Leadership positif et capacité à soutenir les équipes
Capacité à définir et gérer les priorités
Exigence, qualités de synthèse
Orientation résultat et capacité d’entreprendre
Esprit d'équipe
Anglais courant

Conditions de travail
CDI – Secteur d’Arras
€ Selon profil
Horaires de jour (en phase projet) puis en horaires
postés (en phase d'exploitation)
Travail en ZAC

Postulez vite !
arras@prochemploi.fr
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