Ingénieur projets de production de réactifs h/f
Cabinet de recrutement spécialisé santé, COOPER CONSULTANTS intervient en France métropolitaine et d’outre-mer pour les plus grands
noms privés et publics de ce secteur.

Actuellement pour un groupe majeur du secteur des biotechnologies, nous avons à pourvoir basé en France
incluant des déplacements à l’étranger, un poste d’Ingénieur H/F chargé de projets de production de réactifs.

Missions du poste :
prendre en charge à l’étranger et en France des projets de production de réactifs en petite ou moyenne série
évaluer sur place les capacités et les besoins en investissement de chaque unité appelée à produire
accompagner techniquement chaque site dans le lancement de sa production
suivre les quantités et la qualité des productions des sites étrangers
apporter et mettre en place les mesures correctives en cas de dérives
rendre compte à la direction industrielle de l’avancement des projets et des résultats

Connaissances requises
Ce poste s’adresse à un candidat h/f, impérativement mobile pour effectuer des déplacements à l’étranger (environ 1 semaine par mois)
possédant environ 5 ans d’expérience (+ ou – 2 ans) dans une fonction liée à la production, l’industrialisation ou au support technique d’une
unité de fabrication de réactifs.
Un bonne connaissance des méthodes d’amélioration continue est attendue.
Maîtrise de la langue anglaise requise (lue écrite et parlée)

Formation et diplômes
Nous recherchons pour ce poste des candidat(e)s titulaires d’un diplôme d’Ingénieur ou de niveau Bac + 5 idéalement spécialisé
biotechnologies

Autres informations complémentaires
Poste basé en région Nord de la France
Déplacements à prévoir : une semaine par mois en moyenne dans le monde entier
Avantages sociaux
Rémunération brute annuelle 12 mois envisagée entre 40 et 45 ke à l’embauche
Intéressement et participation en surplus

Lieu

Nord

Catégorie

Industrie

Type d'emploi

Contrat à durée indéterminée

Rémunération annuelle brute

Entre 40 et 60 K€

Secteur d'activité

Industrie / Production / Maintenance

Début de la mission

dés que possible

Durée du Contrat

à durée indéterminée

Région

Hauts-de-France

Expérience

5 à 10 ans

Pour postuler, adressez nous votre cv sous format word ou pdf - sur notre e-mail:
candidature@cooperconsultants.fr ou sur cette offre sur notre site:
https://www.cooperconsultants.fr/offres-emploi/ingenieur-projets-de-productionreactifs-h-f/
Toute candidature reçue sera étudiée dés réception avec toute la confidentialité
requise.
Chaque candidature recevra un accusé de réception et sera tenue informée de la
situation la concernant.
COOPER CONSULTANTS
Cabinet de Recrutement Secteur SANTE
37, rue d'Amsterdam
75008 PARIS

