
 
 
 
 

 
 

 
 

MSD un des leaders mondiaux de l’industrie pharmaceutique, est présent avec un portefeuille diversifié et 
innovant sur les marchés de produits de prescription, vaccins et produits de santé animale. Aujourd’hui, 
nous construisons un nouveau modèle d’Entreprise pharmaceutique – une Entreprise engagée dans la 
création d’un futur améliorant la santé de tous. 

Le site Intervet Productions situé à Igoville emploie près de 200 personnes et se positionne parmi les sites 
du Groupe MSD en fort développement. 

Notre capacité à exceller est liée à l’intégrité, la connaissance, l’imagination, la compétence, la diversité et 
le travail d’équipe que vous pouvez démontrer. Autour de nos valeurs, nous visons à créer un 
environnement de respect mutuel, d’encouragement et de travail d’équipe. Intégré à notre équipe 
mondiale, vous aurez l’opportunité de collaborer avec des collègues talentueux et engagés tout en ayant 
l’opportunité de développer et de diversifier votre carrière. 

MSD Igoville recrute aujourd’hui un(e) Alternant(e) Chargé d’amélioration continue (H/F) à pourvoir dès 
septembre, sous la responsabilité du Responsable Amélioration continue site. 

 
Mission : 
 

Il pilote l’efficacité de son périmètre par le suivi des indicateurs associés (indicateurs TIER ou autre) et agit 
en conséquence dans sa limite de responsabilité. 
 
Activités :  

- Assister, coacher et développer les collaborateurs à l'utilisation des outils, à la réalisation des initiatives et 

des projets d’amélioration continue 

- Assurer l’implémentation des principes/méthodes/outils du lean (5S, Travail Standardisé, résolution de 

problème…)  

- Être support aux différents chantiers et mettre en place les actions associées (Travail standardisé, Kaizen, 

SMED, 5S…). 

- Réaliser des analyses terrain sur l’ensemble des activités pour améliorer la performance (réduction des 

activités à non-valeur ajoutée…) 

- Proposer et mettre en place des actions pour améliorer la performance (Ergonomie, organisation, 

équilibrage de ligne...)  

Au sein du service Amélioration continue du site et afin de garantir la satisfaction du Client de manière 

immédiate et pérenne, le Chargé d’amélioration continue est responsable de l’Amélioration continue d’un 

secteur de production complet et des services supports.  

Il développe et leade des sujets en lien avec la performance industrielle, en contribuant à sa mise en place 

et son évolution dans le respect des objectifs coûts fixés, des règles qualité (BPF, FDA, …), des délais et des 

procédures santé, sécurité et environnement et réglementation du travail. Il doit aussi permettre le 

développement des compétences des différents acteurs du site. 
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- Assurer le suivi du plan d‘actions hebdomadaire/mensuel de la roadmap Amélioration continue pour 

atteindre les objectifs MPS. 

- Assurer le reporting et la communication (visuelle…)  

- Identifier, déployer et standardiser les bonnes pratiques et leur communication sur l’ensemble du site 

 
Profil :  
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Compétences requises et savoir-être : 
 

Compétences comportementales : 

Capacité à accompagnement le changement 
Capacité relationnelle, écoute et communication 
Sens critique et orientation solutions 
Capacité d’observation et d’analyse 
Organisation et rigueur 
Savoir et apprécier travailler en équipe  
Capacité rédactionnelle 
Esprit de synthèse 

 
Compétences techniques : 

Connaissance des outils de l’amélioration continue  
Maîtrise des outils bureautiques Pack Office (Word, Excel, Powerpoint..)  
 
 
Autres informations : 
Indemnités frais kilométriques  
 

 
 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter : 
geoffroy.greboval@msd.com et valerie.vadeleau@msd.com 
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