
 

 

TECHNICIEN DE PRODUCTION H/F 

 

•  Offre n° 260723 

 

Description du poste : 

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

Date de publication: 01 Octobre 2020 

 

 

Notre client leader du secteur pharmaceutique, recherche un technicien de production H/F en 

CDD (département aseptique) pour son site de production basé entre Lille et Valencienne. 

 

Responsabilités et missions : 

Au sein de l’équipe remplissage en flacons liquides, vous avez pour mission d’assurer les 

activités de production, suivre les performances de votre zone afin de fournir le produit de la 

qualité requise dans les coûts, quantités et délais impartis dans la réglementation des exigences 

pharmaceutiques. 

 

Animation de l’équipe  

• Encadrer sur le terrain toutes les opérations de production selon les procédures établies et en 

respectant le planning prévu ainsi que les objectifs du service 

• Participer à la répartition des tâches pour l’équipe en fonction de l’activité et du niveau de 

formation de chacun 

• Participer au bon climat social de l’équipe 

 

Formation et communication  

• Transmettre aux opérateurs sa maîtrise et ses connaissances techniques du process et des 

procédures 

• Assurer l’intégration et la formation du personnel nouveau 

• Participer et/ou animer les réunions internes de la vie de l’équipe 

• Assurer le transfert des informations entre les pauses et les différentes équipes 

• Développer ses connaissances et son savoir-faire dans son secteur 

 

Suivi technique et amélioration continue  

• Apporter des solutions aux problèmes techniques simples 

• Surveiller le process, repérer tout écart, et effectuer les interventions correctives en suivant 

les consignes 

• Proposer des actions d'amélioration liées à son activité 



 

 

Suivi de l’activité  

• Assurer le reporting vers l’équipe et la hiérarchie 

• Mettre à jour les indicateurs techniques, de productivité et de qualité 

 

Traçabilité et documentation  

• Assurer l’encodage des données de production dans SAP pour sa zone de responsabilité 

• Résoudre les problèmes liés à SAP avec l’aide du support SAP et des équipes centrales 

• Être le garant du bon remplissage des documents de production. Détecter toute anomalie et 

récurrence, remonter l’information à la hiérarchie, participer au diagnostic et assurer la 

traçabilité en respectant les procédures. Initier l’encodage des événements si nécessaire. 

 

Le profil idéal : 

Diplômé d’un bac+2 minimum, vous bénéficiez d’une expérience comme Technicien de 

Production en environnement pharmaceutique ou agroalimentaire. 

 

• Compétences techniques  

 Connaissance des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) et capacité de coordination 

 

• Valeurs et comportements  

Intégrité/Discipline, Respect, Focus Patient, Transparence, Travail en équipe, Organisation, 

Flexibilité et adaptabilité, Rigueur et précision, Bon relationnel, Bonne communication, 

Autonomie 

 

Horaires :  Postés 

 

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 Arthur Hunt Consulting :  

Consultante recrutement et référente handicap : Madame Emmanuelle Praget  

praget@arthur-hunt.com  

www.arthur-hunt.com  
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