Ingénieur de production (H/F)
Cenexi est aujourd’hui un des acteurs incontournables du façonnage pharmaceutique en Europe avec ses 1 250
collaborateurs et ses 185 millions d’euros de CA. Son savoir-faire reconnu et son ambition lui valent de
connaître une forte croissance. Le principal site du groupe est implanté aux portes de Paris, à Fontenay-sousBois (94), à proximité immédiate du RER A. Il fabrique et conditionne des médicaments sous formes liquide et
solide pour ses clients, que sont les laboratoires pharmaceutiques nationaux et internationaux. Si vous avez
l’étoffe d’un manager, nous vous offrons des opportunités dans notre entreprise qui connait un fort
développement.
Mission :
Organiser la production sur un secteur de production, fabrication ou conditionnement. Animer son équipe de
production. Optimiser la qualité et la productivité sur une ou plusieurs lignes de production dans le respect de
la réglementation, des règles d'hygiène et sécurité et des délais prévus.
Activités principales :
-

Organisation et planification de la production au sein de l’équipe de production
Suivi et contrôle de la production et de son secteur
Contrôle et/ou réglage des différents paramètres critiques de la ligne de production
Animation et coordination de l’équipe de production
Formation et information de l’équipe de production
Organisation des interventions sur la ligne de production (maintenance, qualification/validation des
équipements…)
Proposition des éléments des procédures de production
Préparation et/ou rédaction des modes opératoires de production
Renseignement et/ou vérification des documents de production
Contrôle de l’application et suivi des procédures de production et des règles d’hygiène, sécurité et
d’environnement
Suivi et organisation des outillages (changements de formats…)
Supervision de la gestion des équipements
Proposition d’améliorations techniques et d’investissement de petit matériel
Communication des informations du secteur de production vers sa hiérarchie
Mise en place d’actions d’amélioration continue en y associant une équipe

Profil :
Ingénieur diplômé, ou bac + 5 orienté production industrielle, vous êtes attiré par le monde industriel. Vous
savez qu’une expérience opérationnelle constituera un tremplin pour votre carrière. Nos processus riches et
exigeants en matière de technologies, de normes pharmaceutiques et de produits (environ une centaine qui
sont produits en petites et moyennes séries) vous passionneront. Fort d’une autorité naturelle, de votre fibre
managériale et de votre sens de l’initiative, vous êtes en plus organisé, rigoureux et soucieux de vous inscrire
dans un fonctionnement collectif. Vous aurez l’opportunité de manager une grande équipe (15 à 25
personnes). Poste en 3*8. Plusieurs postes sont à pourvoir.

Localisation : Le poste est basé à Fontenay-sous-Bois (94) à 3 minutes à pieds du RER A

Pour Postuler : http://www.jobs.net/j/JjGTybSY?idpartenaire=20012

