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.

Nous recrutons pour notre site de fabrication de Beuvry la fôret (59)
un(e) :
Superviseur de Production H/F
(travail posté)
Rattaché(e) au Responsable des ateliers, vous coordonnez et supervisez une équipe de 10 personnes (chefs
d’équipe et opérateurs postés) pour la fabrication de principes actifs pharmaceutiques ou d’intermédiaires de
synthèse, dans le respect des délais, de la qualité et en toute sécurité.
Pour cela, vous aurez pour missions principales de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animer et motiver vos équipes pour garantir le respect des engagements
Organiser et répartir la charge de travail au sein de l’équipe fort des plannings établis
Superviser et contrôler les opérations de fabrication pour garantir le respect de délais, de la qualité et de
la sécurité.
Veille à entretenir un bon climat de travail avec vos équipes, par le dialogue et l’esprit d’équipe
Communiquer au quotidien avec l’encadrement sur l’état des opérations en cours.
Communiquer régulièrement à votre équipe les informations et les communications sur la vie du site et
du groupe ainsi que sur les informations et rappels sécurité et qualité
Garantir le respect des règles de sécurité dans votre environnement, prendre immédiatement les
mesures nécessaires et alerter la hiérarchie en cas d’anomalies ou de situations dangereuses identifiées
Développer les compétences de vos équipes et de s’assurer de leur bonne formation pour garantir
l’excellence opérationnelle.
Evaluer avec équité vos collaborateurs au travers des rendez- vous managériaux (entretien annuel,
entretien professionnel)
Assurer la remontée de toute information utile auprès de votre hiérarchie.
Etre force de propositions pour améliorer la productivité et la fiabilité

De formation Bac / Bac +2 en chimie, vous justifiez de 10 ans d'expérience sur un poste similaire où vous avez
démontré vos talents de manager (10 pers) et d’organisation dans la production pharmaceutique, chimique ou
agro-alimentaire en procédé batch.
Leader naturel et reconnu, vous fédérez et animez vos équipes avec bienveillance et exigence.
Vous maîtrisez le pack office.
Vous êtes familier des environnements fortement normés et exigeants en matière de qualité (BPF) et de sécurité
(site SEVESO, environnement ATEX).
Votre leadership, vos qualités d’organisation et votre rigueur seront des atouts prépondérants pour ce poste.
Rejoignez l’aventure MINAKEM en adressant votre candidature sous la réf : AMP/0217 à talent@minakem.com

Venez découvrir notre site internet : www.minakem.com

