BIOCODEX est un laboratoire pharmaceutique Français indépendant de plus de 1200 collaborateurs,
avec 4 sites en France et 11 filiales (implantées dans 17 pays). S’appuyant sur un réseau mondial de
partenaires scientifiques et commerciaux, BIOCODEX a acquis, au fil des années, un savoir-faire
dans des domaines thérapeutiques spécifiques et exporte désormais ses produits dans plus de 100
pays.
FERLUX, notre Business Unit spécialisée dans la fabrication et la vente de principes actifs d’origine
végétale à destination des industries pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires, recrute un
Pilote de production - CDI
Missions :
Dans un contexte de diversification des produits, principalement à l’international, vous êtes le pilote d’une
équipe de 3 - 4 personnes afin de garantir le bon déroulement de l’ensemble de la production de notre
site industriel. Plus précisément, vous êtes en charge d’organiser, de coordonner et de réaliser :


Les activités de production des substances actives et des intermédiaires en conformité avec les
référentiels documentaires en place



Le pilotage des équipements industriels (fermenteur, extracteur, concentrateur, sécheur,
atomiseur)



Le suivi et la mise à jour documentaire de la production



Le suivi documentaire et informatique de la production de substances actives (plan de production,
plan de formation, congés de l’équipe, dossier de lot, paramètres de production, plans d’actions,
réapprovisionnements …).

Vous définissez et suivez des indicateurs clefs (KPI’s) mesurant la fiabilité des processus de production.
Vous menez les actions de progrès permettant l’optimisation des opérations de gestion de production en
termes de quantité, qualité et délais prévus
Profil / Compétences :
BTS/DUT Gestion de production, Génie des procédés ou autodidacte très expérimenté, vous justifiez
impérativement de par votre parcours, d'une expérience sur un poste équivalent au sein d’un environnement
industriel exigeant, si possible Pharmacie, Chimie, Cosmétique, Agro-alimentaire, ..).
Homme de terrain, fédérateur, dynamique et rigoureux, vous êtes reconnu pour votre sens du service client
(interne et externe), vos qualités relationnelles, mais aussi pour votre réactivité, votre esprit d'analyse et
votre capacité à anticiper.
Localisation :
Le poste est basé sur le site industriel FERLUX de Cournon d’Auvergne (63).
Contact :
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à l'attention de Sylvia WARNER par mail :
recrutement-beauvais@biocodex.fr

