
Ingénieur de production
H/F

 Job category : Manufacturing
 Job type : Full time
 Contract type : Permanent
contract (CDI)
 Job location : France

Job brief

Au sein de la Direction de Production, vous contribuez à l’atteinte des objectifs Coût /
Qualité / Délai pour ce qui concerne les ateliers de production (fabrication, préparation du
matériel stérile, répartition aseptique).

Pour cela, vos principales missions seront :

Etre un membre actif des projets de l’unité de production :
Participer à la mise en place des nouveaux process en collaboration avec les
services concernés
Suivre les qualifications et validations informatiques et de process.
Définir les processus et gammes.

 

Garantir la robustesse des process de production :
Analyser les dysfonctionnements pour définir les causes racines, mettre en
place et assurer la pérennité des actions correctives.
Analyser les risques de défaillances, mettre en place et assurer la pérennité
des actions d’amélioration.

 

Rédiger les procédures et les dossiers de lot des ateliers et des projets dans le
respect des BPF
Concevoir des modules de formation et former le personnel aux nouveaux
procédés ou modifications de procédé
Suivre l’activité des ateliers à partir des indicateurs de productivité et des tableaux
de bord afin d’en déterminer les actions de pilotage.

 

Ce que nous vous proposons au sein d’une entreprise à taille humaine :

Participer au développement de notre laboratoire biopharmaceutique en pleine
croissance, à la pointe de la médecine de précision, et évoluer dans un
environnement dynamique où l’agilité, la simplification et la responsabilisation sont
incarnées.
Travailler pour une cause éthique, qui apporte du sens aux actions de chaque



collaborateur, en restant focus sur notre mission collectivement partagée : améliorer
la qualité de vie des patients souffrant d’allergies.
Rejoindre un réseau mondial de collaborateurs engagés favorisant ainsi les
échanges internationaux, la diversité et l’inclusion où vous pourrez pleinement
exprimer votre savoir-faire et votre savoir-être.
Un parcours d’intégration Stallergenes Greer pour appréhender les différentes
activités de notre secteur et les interlocuteurs internes ainsi qu’un plan de
développement tout au long du parcours au sein de Stallergenes Greer.

Job requirement

Vous êtes titulaire d’un diplôme de Pharmacien ou d’un Bac +5 en ingénierie de
production (industries de la santé) et disposez de 2 ans d’expérience professionnelle
minimum en Production Pharmaceutique.

Vous avez idéalement travaillé en production aseptique.

Vous maîtrisez :

- Les exigences de la production pharmaceutique

- Les démarches d’amélioration des performances industrielles et de la biotechnologie

- Les outils informatiques

- L’anglais écrit et oral

 

Au-delà de votre rigueur, votre organisation et votre réactivité, vous êtes méthodique,
réactif(ve) et et disposez d’excellentes qualités relationnelles qui vous permettront de
mener à bien les missions relatives au management transversal et à l’accompagnement au
changement, en faisant preuve de pédagogie.

Vous avez une appétence particulière pour les procédés pharmaceutiques.

Des connaissances de gestion de projets, ingénierie ou validation sont appréciées.

About STALLERGENES GREER Ltd
Stallergenes Greer est un laboratoire biopharmaceutique international spécialisé dans le
diagnostic et le traitement des allergies, à travers le développement et la
commercialisation de traitements d’Immunothérapie Allergénique.

Notre mission est d'offrir tout le potentiel de la médecine de précision pour améliorer la
qualité de vie des personnes souffrant d'allergies.

L’immunothérapie Allergénique (ITA) est le seul traitement des maladies allergiques
respiratoires qui permet de rééduquer durablement le système immunitaire des patients,
en induisant une tolérance croissante aux allergènes.



Avec plus de 1100 salariés dans le monde, et des sites de production en Europe et aux
Etats-Unis, Stallergenes Greer propose ses médicaments dans 40 pays.

Vous souhaitez participer au développement d’un groupe expert mondial dans son
domaine, dans un environnement dynamique et multiculturel ? Rejoignez nos équipes
Stallergenes Greer ! 

 

 

Stallergenes Greer is an international biopharmaceutical company specialized in the
diagnosis and treatment of allergies through the development and marketing of Allergenic
Immunotherapy treatments.

Our mission is to offer the full potential of precision medicine to improve the quality of life
of people suffering from allergies.

Allergenic Immunotherapy (AIT) is the only treatment for respiratory allergic diseases that
allows for a lasting re-education of the patient’s immune system by inducing an increasing
tolerance to allergens.

With more than 1,100 employees worldwide, and production sites in Europe and the
United States, Stallergenes Greer offers its medicines in 40 countries.

Would you like to participate in the development of a world expert group in its field, in a
dynamic and multicultural environment ? Join our Stallergenes Greer teams !


