Senior Manager Packaging
(Brabant, CDI/ODC)
Notre client est leader en développement et production de produits biopharmaceutiques.
Il recherche un Senior Manager Packaging qui sera responsable d’une unité complète,
comprenant plus de 20 lignes d’emballage, allant de la haute performance (400 pièces
minutes) à de l’emballage semi-manuel.
Un contrat d’emploi à durée indéterminée est proposé.
Le package de rémunération est à la hauteur des responsabilités qu’entraînent une telle
position au sein d’un groupe mondial.
Description de la fonction :
• Mener une réelle transformation de l’organisation actuelle : processus, rôles et
responsabilités, principes de gestion de la supply chain, accroissement massif des
volumes, modernisation et automatisation, nouveaux matériaux d’emballage.
• Gérer plus de 20 lignes d’emballages (étiquetage, blister, notices, sur-emballages) et
coordonner les opérations en termes de qualité, quantités, coûts, délais.
 plus de 230 millions d’UE produites annuellement, plus de 1.500 SKU’s gérés
 parc d’équipements à différents degrés d’automatisation, nouvelles
techniques de packaging en cours d’implémentation
 rétro-flux complexes (sur-stocks, rejets, retours, déchets)
• Gérer, encadrer et coacher une dizaine de superviseurs de lignes, chacun
responsable de 15 à 25 employés/ouvriers en ligne (3 shifts), coordonner le travail et
les priorités. Participer à la gestion des problématiques sociales et syndicales
concernant l’unité, en interface avec les RH
• Identifier et résoudre les problèmes affectant la productivité des lignes d’emballage,
en interface étroit avec les experts Méthodes, Industrial Excellence et Maintenance
• Assurer la communication et la coordination avec les autres managers et directeurs
d’unités opérationnelles, ainsi qu’avec le/les chefs de projets transversaux.
Profil requis:
• Formation supérieure en ingénierie industrielle ou scientifique
• Min. 15 ans d’expérience en production de produits pharmaceutiques ou de grande
consommation
• Min. 3 ans d’expérience en direction de production comptant plus de 100 personnes
• Connaissance approfondie des GMP en industrie pharmaceutique ou alimentaire
• Familier avec les notions de supply chain
• Francophone, bonne pratique de l’anglais.

If interested in this opportunity, please contact:
Baudouin de Grignart
Phone: +32 (0)10 84 95 52
Email: baudouin.de.grignart@expertselect.org

