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.

Dans le cadre de l’amélioration de la performance de notre outil industriel, nous créons pour le site de
fabrication de Beuvry-la-Forêt (59), le poste d’ :

Ingénieur Production H/F
(CDI)

Rattaché(e) au Responsable Production et en collaboration avec l’équipe de la production, vous aurez pour
missions de :
▪Piloter la mise en place de nouvelles méthodes de production (études de poste, adaptation des équipements,
analyse des processus et des flux)
▪

Refondre les modes opératoires de fabrication 

▪Déployer le 5S dans les ateliers de production
▪Prendre part à la recherche des causes de déviations, d’anomalies observées
▪Proposer les mesures correctives associées
▪Mettre en place et suivre des KPI et proposer les mesures d’amélioration associées
▪Proposer des améliorations et optimisations des procédés et équipements dans le but de minimiser le coût
de revient des produits et d’améliorer la qualité, les rendements, les conditions d’hygiène et de sécurité des
postes de travail
▪Participer à la définition et à la mise en place et qualification de nouveaux équipements avec le service
travaux neufs
De formation Bac +5, Ingénieur en Chimie des Procédés ou Génie Chimique (ENSIACET, ENSIC, UTC…), vous avez
de préférence, une expérience terrain de 5 ans sur un site de production de chimie fine ou pharmaceutique qui
vous a permis d’acquérir une bonne connaissance des procédés et des équipements dans un environnement
GMP.
Vous avez un réel intérêt pour le terrain et êtes très sensible à la démarche HSE.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe, votre rigueur et à être inventif pour trouver des
solutions performantes.
La pratique écrite et orale de l’anglais en milieu professionnel est impérative pour réussir à ce poste !
Envie de rejoindre l’aventure MINAKEM et de participer à nos projets ? Envoyez votre candidature sous la réf :
INGP/BV/0318 à talent@minakem.com

