
   

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Responsable d’équipe de production 
 
 

Créée en 1923, la société West Pharmaceutical Services Inc. est devenue leader mondial dans le domaine 

des solutions pour l’administration des médicaments injectables. Chaque jour, West fabrique plus de 

100 millions de produits utilisés pour optimiser les soins de santé pour des millions de personnes dans le 

monde. 

Rejoignez notre équipe composée de 9 000 employés dans 16 pays et écrivez avec nous le chapitre 

suivant de notre success story. Nous recherchons sans cesse de nouveaux talents, acteurs 

enthousiastes de notre performance et de notre réussite collective. Nous sommes convaincus que nos 

employés et nos stagiaires sont notre meilleur atout, et en tant que membre de nos équipes, vous 

bénéficierez d’un cadre de travail collaboratif et dynamique. Une carrière au sein de West est l’opportunité 

d’associer expérience professionnelle enrichissante et développement personnel. 

Rattaché(e) responsable de production du site, vous aurez pour mission principale de contribuer à la qualité 

et à l’amélioration de la production et du processus de fabrication. Vos missions principales seront les 

suivantes :  

• Digitaliser les processus de fabrication afin de garantir un optimum sur la sécurité, qualité et 
performance, 

• Participer à garantir le meilleur niveau de sécurité par son implication, 

• Respecter les engagements (délais, résultats) sur les tâches qui confiées et gérer les priorités. 

• Animer une équipe de production et assurer son développement. 

• Assurer une communication ascendante et descendante avec l'équipe de production et sa 
hiérarchie. 

• Analyser les situations et mettre en place des actions préventives et correctives en conséquence. 
 

Tâches et responsabilités essentielles : 
- Veiller au respect des règles et assurer la sécurité 
- Réaliser des formations, des informations, des audits et des contrôles. 
- Respecter et faire respecter le règlement intérieur et les obligations légales. 
- Gérer l'activité et s'assurer de la performance de son équipe 
- Comprendre et utiliser les indicateurs 
- Contribuer à la performance du service  
- Effectuer un transfert efficace des instructions  
- Anticiper les besoins de l'équipe suivante (vidage de la ligne, nettoyage, changement de format, etc.) 
- Gérer les flux de production  
- Assurer la communication et l'alignement avec les processus amont et aval 
- Adapter les ressources et l'activité pour éviter les blocages de flux de planifier les changements de 
production 
- Assurer la conformité des produits  
- Participer à des enquêtes et faire des propositions  



   

 

- Animer une équipe de production et assurer son développement : formation, suivi de performance, 
entretien annuel, plan de développement, assurer la polyvalence … 
- Gérer les relations sociales avec l'aide de son manager et des RH, si nécessaire il/elle gère les conflits. 
- Gérer le personnel en fonction du planning de production (demandes d'absence, etc.) 
- Animer les réunions d'équipe et être présent sur le terrain 
- Animer les micro-réunions hebdomadaires et transmettre les informations 
- Le titulaire est le relais du chef de service. 
- Le titulaire est le relais de son équipe.  
 
Qualifications de base :  
- Expérience de formation en mécanique, informatique, statistiques, qualité, outils d'amélioration continue 
(Bac + 5 ans minimum). 
- 2 ans d'expérience minimum en tant qu'ingénieur 
- Langue anglaise : opérationnelle 
 
Connaissances, compétences et aptitudes souhaitées : 
- Compétences en matière de gestion et d'organisation - Leader 
- Compétences analytiques - Prise de décision 
- Capacité à traiter plusieurs dossiers en même temps 
- Capacité d'écoute, de dialogue, de diplomatie avec une grande disponibilité. 
 
Compétences : 
- Compétences managériales (communication, analyse et synthèse, ...). 
- Compétence dans l'utilisation du MES 
- Encourage la coopération entre les équipes 
 

 
Vous êtes en formation en Bac+5 écoles d’ingénieur généraliste.  

Vous êtes en formation première année cycle d’ingénieur avec une orientation technique. Dynamique, 

Organisé(e), autonome et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d’un bon relationnel, et aimez le travail en équipe.  

Une proximité avec le terrain et une communication aisée sont primordiales pour comprendre les enjeux de 

notre entreprise, animer des réunions de travail liées à votre projet et satisfaire les besoins de nos clients. 

Notre site se situe à l’adresse suivante : 38, rue Robert Degon, 02170 Le Nouvion-en-Thiérache (environ 

45 min de Valenciennes, 30 min du Quesnoy, 45 minutes de Saint Quentin).  

Merci de retourner CV et Lettre de motivation à l’adresse suivante :  julie.wanty@westpharma.com    

mailto:julie.wanty@westpharma.com

