MINAKEM, filiale du Groupe Minafin (800 pers - CA :180 M€), accompagne,
chaque jour, les plus grands acteurs du marché, dans leurs projets, pour
améliorer la qualité de vie dans le monde.
Qualité, flexibilité, innovation sont nos maîtres mots.
Fort de nos implantations R&D et industrielles en Europe et aux Etats Unis,
nous proposons un panel de services et de produits diversifiés allant du sur
mesure, building blocks, principes actifs génériques et brevetés aux produits
intermédiaires de synthèse.
Pour accompagner le développement et la réussite de nouveaux projets avec nos clients (développement de procédés
en R&D, transfert / validation de méthodes analytiques, organisation de campagnes de validation, soumission
de dossiers en affaires réglementaires…), nous créons, sur Dunkerque (59), le poste de :

Business Project Manager H/F – CDI
Au sein de l’équipe projets, vous aurez pour missions :

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Assister le Key Account Manager pour renforcer la collaboration technique avec un client clé en effectuant un
suivi des actions en cours et en mettant en évidence le travail d’équipe réalisé par Minakem, en identifiant les
challenges techniques du moment et les opportunités de développement, et mettant en avant les moyens que
Minakem met ou peut mettre en œuvre pour avancer et accompagner ce client clé dans la recherche de
développement de nouveaux business.
Assister dans la conception et la définition des projets et des moyens à mettre en œuvre pour garantir leurs
bonnes réalisations
Piloter et assurer la coordination des projets, dans le respect du cahier des charges et des objectifs définis :
qualité, délai, coût…
Assurer l’interface avec les équipes techniques et scientifiques (R&D, Contrôle Qualité, Affaires réglementaires,
Production…) pour garantir la faisabilité et le bon déroulement des étapes du projet.
Animer des points réguliers avec l’ensemble des partenaires pour s’assurer du bon avancement du programme,
du partage des connaissances, de la validation des résultats…
Assurer la communication et la transmission d’informations auprès des différents acteurs pour fédérer les
équipes et leur donner de la visibilité
Faire valider les étapes clés des projets avec le(s) client(s) et la Direction
Rediscuter le cas échéant, des évolutions nécessaires avec les acteurs concernés et apporter les solutions à la
résolution des problèmes identifiés
Suivre le bon déroulement des projets et alerter sa hiérarchie, en cas de difficultés ou de non-respect des
engagements
Piloter le suivi des budgets pour garantir leur respect et anticiper les éventuelles dérives

De formation Bac + 5 en chimie, vous avez une expérience réussie de 10 ans minimum dans la gestion de projets
transverses (R&D, Production, Transfert / Validation de méthodes analytiques, Gestion de déviations et investigations,
plan d’amélioration continue tourné vers le client et ses produits, analyses de risques et plan de mitigation Qualité/Supply
Chain/Process), qui vous a permis d’acquérir de bonnes connaissances métier et d’avoir une vision globale des enjeux,
dans un environnement GMP.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe et vos talents d’animation et de gestion de projets. Vos
qualités relationnelles alliées à vos compétences techniques et scientifiques vous ont permis de faire aboutir les
projets dans le respect des objectifs (qualité, délai, coût…).
La maitrise de l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral est indispensable.
Des déplacements sont à prévoir sur les différents sites (Nord de la France, Allemagne, Belgique) et chez nos clients.
Une présence importante en particulier sur le site de Dunkerque est nécessaire.
Envie de rejoindre l’aventure MINAKEM et de participer à nos projets, envoyez votre candidature sous la réf :
BPM/1017 à talent@minakem.com

