
 

 

Manager unités pharmaceutiques H/F 

 

• Offre N° 250258 

 

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 manager unités 

pharmaceutiques H/F en CDI pour son site de production basé entre Lille et Valenciennes. 

 

 

Responsabilités et missions : 

 
Rattaché au Directeur des Services Techniques, le Manager Utilités Pharmaceutiques est 

responsable de tous les fluides nécessaires en production, ce en respectant les exigences 

réglementaires de la Qualité, des standards de coûts et de délais définis par le Groupe, des règles 

de Santé, de Sécurité et d'Environnement. 

Au quotidien : 

- Coûts : élaborer et gérer le budget pour ses activités, réaliser les arbitrages et les allocations 

de moyens et de ressources, participer à la réduction des coûts en optimisant les dépenses pour 

ses activités. 

- Management : manager son équipe selon les standards de management du groupe. 

- Amélioration continue : initier, conduire ou participer à des actions ayant pour objectif 

d'améliorer la performance de son secteur en matière de qualité, productivité et sécurité. 

- Responsabilités opérationnelles: assurer l'approvisionnement des fluides et énergies pour la 

production en respectant les contraintes réglementaires, assurer la maintenance préventive, 

curative et modificative des équipements de son secteur afin d'assurer leur bon fonctionnement, 

aider à la prise de décision opérationnelle par une présence régulière sur le terrain, prendre en 

compte les KPI associés à l'activité, mettre en place les actions nécessaires à l'atteinte des 

objectifs, participer à l'élaboration du support documentaire du secteur, piloter les déviations 

portant sur l'équipe ou sur les équipements, implémenter les CAPA associés, fournir les 

ressources pour l''exécution des protocoles de validation, représenter son secteur lors des audits, 

participer à l'élaboration du budget annuel, du plan d'investissement et plan des effectifs sur son 

département. 



 

 

 

Le profil idéal : 

 

• Diplômé d’un bac+4 minimum en tant qu'Ingénieur ou Technique, vous 

bénéficiez d'au minimum 5 ans d'expérience à la tête d'une équipe Utilités en industrie 

pharmaceutique, cosmétique ou agroalimentaire. 

Vous avez piloté les utilités concentrées sur la production. 

 

• Vous possédez un bon niveau d'anglais pour travailler en collaboration avec nos 

équipes internationales (Global et autres sites du groupe). 

 

 

• Vous êtes doté d'un excellent relationnel, avez un sens technique et savez prendre des 

décisions stratégiques dans un contexte très réglementé. 

 

 

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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