RESPONSABLE PROJETS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE ET AUTOMATISME
(H/F)

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-10612

DATE : 05/09/2018

LIEU DE TRAVAIL : SAINT-LAURENT-BLANGY
DESCRIPTIF : Le LFB est un groupe biopharmaceutique français qui développe, fabrique et commercialise des médicaments indiqués dans la
prise en charge de pathologies graves et souvent rares dans des domaines thérapeutiques majeurs : l’immunologie, les soins intensifs et
l’hémostase.
Missions :
Rattaché(e) au Responsable Qualification du Projet de construction de notre nouvelle usine à Arras, vous êtes Responsable des activités de
Qualification de l’Informatique Industrielle du projet.
Vos principales missions s’articulent autour des axes suivants :
- Définir la stratégie de Commissioning et Qualification (C&Q) de l’Informatique Industrielle du projet,
- Evaluer la charge des actions relatives au C&Q de l’Informatique Industrielle du projet et encadrer si besoin les prestataires ou
équipiers internes,
- Piloter dans les délais impartis et dans le respect des budgets toutes les actions relatives aux C&Q de l’Informatique Industrielle du
projet,
- S’assurer que les livrables de votre périmètre de responsabilité respectent les référentiels en vigueur et la méthodologie,
- Contribuer au développement de la méthodologie de Commissioning et Qualification à déployer sur le projet,
- Contribuer à la mise en place, à l’application et à l’actualisation des procédures internes,
Profil :
De formation BAC+5 Ingénieur ou Universitaire ou technicien expérimenté en Informatique Industrielle & Automatisme, vous justifiez d’une
expérience solide d’au moins 5 ans en Qualification dans l’industrie pharmaceutique et/ou biotechnologique.
Des compétences sur les systèmes informatisés & automatisés, les interfaces MES/ERP, l’architecture système, l’automation commande seront
indispensables.
Vous maîtrisez la réglementation (EUGMP, UScGMP, GAMP)
Vous maîtrisez l’anglais, à l’écrit comme à l’oral.
Votre charisme et votre leadership vous assurent une très bonne capacité à travailler en équipe et en transversal.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : Selon profil
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Ce poste est basé à Arras ; des déplacements inter-sites, à Lille (59) ou aux Ulis (91), sont à prévoir.
Des déplacements à l’étranger sont également possibles.

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivations à : Plateforme ARRAS
contact@artois-emploi-entreprise.org
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne correspondait pas aux
critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus
d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres offres d’emploi.

