OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

INGENIEUR GENIE ELECTRIQUE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : CLR-953

DATE : 01/03/2019

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF :

Le LFB recrute pour son site pharmaceutique d’Arras un Ingénieur Génie électrique HF.
Actuellement en construction, le site abritera une usine « nouvelle génération » spécialisée dans la fabrication de médicaments
dérivés du plasma. Sa production sera destinée aux marchés internationaux.
Ce groupe industriel français, développe, fabrique et commercialise des médicaments issus du vivant pour des maladies toujours
graves, souvent rares.
C’est aujourd’hui l’un des premiers acteurs européens de la biopharmacie, proposant aux professionnels de santé,
essentiellement à l’hôpital, des médicaments dans trois domaines thérapeutiques majeurs que sont l’immunologie, l’hémostase
et les soins intensifs. 2300 collaborateurs partagent une mission commune : s’engager au service de la vie des patients. Pour
chacun, la qualité des médicaments est une exigence et la vie des malades, une priorité.
Vos missions ?
Rattaché(e) au chef de projet courant fort/courant faible et informatique industrielle, vous avez en charge en tant que Maîtrise
d'Ouvrage, le lot courant fort/ courant faible.
Votre autonomie vous permettra d'assurer les missions suivantes :
-Approuver les choix techniques en interface avec la maîtrise d'oeuvre;
-Gérer les phases d'études, réalisation, FAT, SAT, mise en service (et qualification pour les quelques systèmes concernés);
-Contrôler et respecter l'avancement du lot (planning, budget);
-Gérer les lots à la réception des travaux;
-Etre pour ce lot, l'interlocuteur privilégié interne (direction & équipe projet) et Externe (fournisseurs & maîtrise d'oeuvre).
Votre Profil ?
De formation supérieure Bac+5 en génie électrique, vous avez une expérience de 5 à 10 ans en génie électrique de préférence
dans l'industrie pharmaceutique.
Vous avez les compétences suivantes :
-Connaissance des équipements électriques HT/BT et de leur exploitation
-Gestion de projets
-Connaissance des outils informatiques liés à la gestion de projets (Excel, Word, MS project)
-Expérience souhaitée en qualification des équipements pharmaceutiques
-Connaissances de base en instrumentation et expérience en maintenance appréciées

Vos conditions de travail ?
Des déplacements chez les fournisseurs sont à prévoir.
CDI
Rémunération selon profil

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
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, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

