
 

 

Technicien performance qualité H/F 

Département Aseptique 

 

• Offre N° 252868 

 

Description du poste : 

 
• Localisation du site : France – Département du Nord (59) 

• Date de publication : 01 Octobre 2020 

 

 

Notre client, leader dans le secteur pharmaceutique, recherche un technicien performance qualité 

H/F en CDD pour le département aseptique dans le cadre d'un nouveau projet pour son site de 

production basé entre Lille et Valenciennes. 

 

 

Responsabilités et missions : 

 
Au sein de la production aseptique, rattaché à l’équipe Support Produit Process (SPP) et en lien 

avec l'équipe Assurance Qualité, vous menez les activités d'investigations terrain en animant et 

coordonnant des groupes de travail. Vous avez la charge de la coordination et de la rédaction 

des déviations. Vous êtes l'interlocuteur des responsables, techniciens, chefs d'équipe et 

opérateurs de production pour votre secteur. 

 

Vos principales missions s’articulent autour de : 

• Mener les investigations terrains en animant et coordonnant les groupes de travail 

• Utiliser les outils de la qualité/amélioration continue pour parvenir à la détermination 

des causes racines des problèmes rencontrés (5 pourquoi, 5M, outils de résolution de 

problèmes... etc) 

• Evaluer les impacts des problèmes rencontrés sur les lots produits 

• Rédiger les déviations 

• Mettre en place des actions d'amélioration continue pour améliorer les process. 

• Etre force de proposition pour la mise en place d’actions CAPA 

• Assurer une forte présence sur le terrain 

 

 

Horaires : 3X8 
 



 

 

 

Le profil idéal : 
 

Titulaire d’un Bac+2 minimum, vous justifiez d’une première expérience en amélioration 

continue ou en qualité. 

Vous possédez de fortes capacités d’animation, de coordination et d’organisation. Vous 

comprenez les enjeux et les contraintes liées à la production. Vous savez faire appliquer les 

méthodes d’amélioration continue et d’optimisation des processus. Vous avez un goût pour le 

terrain, un état d’esprit qualité et êtes orienté client. Vous êtes force de proposition, savez 

convaincre et défendre vos idées. Vous êtes agent du changement et aimez travailler en équipe. 

 

 

Politique handicap et diversité : 

 
Notre client est un employeur attaché aux principes d'égalité des chances. Tous les candidats 

qualifiés seront traités équitablement pour l'accès à l'emploi sans aucun critère de race, de 

couleur, de pays d'origine, de religion, de sexe, de grossesse, de situation familiale, d'orientation 

sexuelle, d'identité/expression sexuelle, d'âge, d'invalidité, d'informations génétiques, de 

service militaire, de statut de vétéran couvert/protégé ou de toute autre catégorie de personnes 

protégées par des lois fédérales, gouvernementales ou locales. 
 

 

 

Contact Cabinet Arthur Hunt Consulting :  

 
Consultante recrutement et référente handicap : Madame Emmanuelle Praget  

praget@arthur-hunt.com  

www.arthur-hunt.com  
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