BOURSE DE L’EMPLOI
Poste à pourvoir :
Responsable Fabrication (h/f)
EUROPHARTECH, filiale pharmaceutique (CDMO) du Groupe Dômes Pharma, est spécialisé dans le
développement, la transposition et la production industriels de différentes formes sèches et formes liquides
stériles (princeps, génériques, nutraceutiques, probiotiques et cosmétiques).

Nous recherchons un Responsable Fabrication h/f
Missions principales
Vous supervisez l’activité de production, afin d’assurer une fabrication efficace et dans les temps de
produits de qualité.
Attributions principales
 Mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution du planning établi.
 Transmettre les directives aux Animateurs de fabrication.
 Assurer le bon fonctionnement des équipements et apporter les modifications pour améliorer la
productivité et réduire les pannes.
 Assurer la gestion opérationnelle dans le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication.
 Vérifier et viser les dossiers de lots remplis par le personnel.
 Créer et mettre à jour des matrices produits en relation avec les Méthodes pharmaceutiques.
 Participer à l’élaboration des cahiers des charges en liaison avec l’Assurance Qualité.
 Rédiger et vérifier les procédures.
 Etablir et mettre à jour un tableau de bord de l’activité SQDC.
 Proposer des mesures correctrices en cas de dérives.
 Suivre les rendements et délais d’exécution.
 Participer à l’établissement du budget prévisionnel et à l’établissement des programmes de
développement industriel.
 Optimiser les flux de fabrication.
 Apporter et proposer une assistance technique à la production suite aux demandes d’inspections et
d’audits, et au travers d’une veille technologique.
 Assurer le bon fonctionnement des actions correctives et préventives.
 Participer à la gestion des achats maintenance et gérer l’outillage de fabrication.
 Organiser l’entretien préventif.
Profil
Qualités : Bonnes connaissances techniques – Etre à l’écoute et disponible – Pragmatisme – Capacité d’organisation et de
planification – Rigueur – Esprit de synthèse – Gestion des priorités – Réactivité – Autonomie
Formation : Bac+2 à Bac+5 avec une expérience significative en management de production industrielle
Un diplôme de Docteur en Pharmacie serait un plus, inscriptible section D.
Outils informatiques : Maîtrise des logiciels de gestion de production (ERP, GMAO, GED, …).
Langues : anglais opérationnel
Poste à pourvoir immédiatement en Contrat à Durée Indéterminée
Hiérarchie : N+1 – Directeur Général Opérationnel, de Production et/ ou Logistique
Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Service RH – Dômes Pharma – 3, rue André Citroën – 63430 Pont du Château – Email : rh@domespharma.com
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