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Responsable Production F/H 

 
 
Véto-Pharma est un laboratoire pharmaceutique français qui développe, produit et distribue une 
gamme de produit innovants au service de la santé des abeilles. 
 
Notre expertise garantit la qualité de nos produits, qui sont distribués dans plus de 35 pays à travers 
le monde, positionnant Véto-Pharma comme leader mondial de la santé des abeilles mellifères. 
 
Véto-Pharma est également un CDMO reconnu par l’industrie animale avec une installation sur  
10 000 m2, fournissant aux meilleurs acteurs européens des services de développement, de 
fabrication et de conditionnement de médicaments et de compléments alimentaires à usage 
vétérinaire.  
 
Véto-Pharma recrute un Responsable Production F/H. Sous la responsabilité du Directeur des 
Opérations Industrielles, vous aurez pour mission principale d’appliquer la politique industrielle 
définie par la direction, d’organiser et suivre la production pour atteindre les objectifs Qualité, Sécurité 
et Productivité.  
 
Au quotidien vous assurez l'amélioration des process de production, ainsi que le suivi des indicateurs 
de performance appropriés et vérifiez que les actions sont en place pour optimiser les performances 
des lignes et le coût de production. 
 
Vos responsabilités s’articuleront comme suit : 

 

- Management 

• Piloter l’organisation du travail de son équipe 

• Assurer un reporting mensuel d’activité à son équipe 

•  

• Réaliser les entretiens d’activité et participer à la gestion individuelle des compétences 

• Former, faire former et assister le personnel dans les domaines techniques, HSE et qualité. 
Développer la polyvalence des équipes 

• Occuper un rôle de modèle et appliquer la politique sécurité par le biais des programmes 
de sécurité 

• Créer et promouvoir un environnement agréable qui encourage une culture 
d’amélioration continue et de hautes performances. 

 
- Gestion et organisation de la Production 

• Mettre en œuvre la stratégie de production en respectant les quantités, les coûts et les 
délais et en étant moteur sur les projets (amélioration continue notamment). 

• Organiser et planifier les activités de production  

• Arbitrer et allouer les moyens / ressources (humains, financiers, délais, matériels...) pour 
la production  

• Gérer les ressources humaines de son organisation (recrutement, évaluation, 
formation...), vérifier la qualification des personnes 

• Mettre en œuvre les actions nécessaires au respect de la qualité, des délais et des coûts 
dans le service et proposer des améliorations  
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• Appliquer et contrôler l'application de la réglementation en matière BPF, réglementation 
nutritionnelle et d'hygiène et sécurité et environnement  

• Définir les besoins d’investissements dans son secteur de production en établissant des 
projections à trois-cinq ans 

• Participer à l’analyse du plan directeur de production et du plan industriel et commercial. 
Apporter son regard opérationnel pour les faire évoluer positivement. 

• Participer aux chantiers d'amélioration continue, être promoteur de proposition pour 
optimiser les procédés, l’organisation de production, etc… 

• Représenter le service de la Production face à nos autorités, nos clients 

• Coordonner les actions permettant la mise à jour de la documentation de Production 
(Qualité, technique…) 

• Veiller à la bonne utilisation et au bon entretien du matériel sous sa responsabilité ; 
 

- Suivi des indicateurs reporting 

• Assurer le suivi des indicateurs de performance : TRS, RFT, respect des temps standards. 

• Commenter les résultats auprès de son équipe et animer les actions de progrès en 
découlant 

• Etablir un reporting mensuel de l’activité 

 
Profil : 
 
Diplômé(e) de formation Bac+5 ou pharmacien, vous êtes passionné (e) par le management d’équipe 
de production, l’atteinte d’objectifs de performance dans l’industrie pharmaceutique, ou des 
dispositifs médicaux, et recherchez un poste polyvalent orienté Client / Projet. Vous justifiez d’au 
moins 5 ans d’expériences en encadrement direct d’équipe de production.  

Excellent (e) communiquant(e) et force de collaboration, vous savez tenir un rôle de Leader en faisant 
preuve d’exemplarité dans la poursuite des objectifs. 

Des connaissances poussées en lean manufacturing (amélioration continue) sont indispensables pour 
exceller dans ce poste. 

L’Anglais professionnel (écrit et oral) est requis.  

 
Si vous vous reconnaissez dans la description de ce poste et du profil recherché, alors envoyez-nous 
votre candidature ! 
 
Candidatures (CV + Lettre de motivation) à transmettre à : antoniya.andonova@vetopharma.com    
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