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Au sein de notre département FMPC, nous recherchons :  

1 Responsable Support Production (H/F) 
 Poste en CDI 

 

Challenge : 

Rattaché(e) au Responsable du département, vous êtes responsable avec votre équipe support 
production de la préparation des campagnes de production (configuration, recettes, SOP’s, lavages, bilan 
des lavages, bilan des campagnes, formation) et de suivre les KOP, PRPo, KPI’s (indicateurs) pour les 
synthèses planifiées. 

Missions : 

• Organiser et rédiger la documentation de fabrication : modes opératoires, protocoles, recettes de 
fabrications nécessaires à la réalisation de la campagne (configuration, fabrication, lavages, etc...). 

• Participer à l’élaboration du plan d’action du département et réaliser les actions dont vous avez la 
charge avec votre équipe. 

• Assurer le suivi régulier des indicateurs de production (KOP, CCP, IPC…) et informer l’ingénieur de 
production des déviations constatées et de mesures correctives à mettre en place. 

• Analyser chaque campagne dans un bilan de production « maximiser » afin de mettre en place des 
plans d’actions d’amélioration. 

• Être l’interlocuteur des divers départements du site pour les propositions d’améliorations et leur 
réalisation. 

• Participer aux études de sécurité et s’assurer de l’implémentation des mesures de prévention. 
• Valoriser les bons comportements en matière de sécurité et traiter les écarts. 
• Intervenir en tant qu’expert pour l’étude et la réalisation des modifications initiées par le 

département Amélioration. 
• Participer à l’élaboration du budget annuel du ou des centres de coût et de chaque produit fabriqué 

dont vous avez la charge.   
 

Profil idéal 
 

• Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Chimie, Génie Chimique ou équivalent 
• Minimum 5 ans d'expérience réussie en industrie chimique/pharmaceutique  
• Expérience dans la gestion et l’animation de personnel 
• Bonnes compétences à communiquer et à travailler dans des relations transversales 
• Rigoureux, autonome, pragmatique et orienté terrain et résultats 
• Avoir un esprit d’initiative et de l’intérêt pour les relations humaines 
• Bonnes connaissances en anglais obligatoire, l’allemand serait un plus 

 
Procédure & Contact 

Intéressé(e) par le poste ? Merci de postuler en ligne directement sur le site DSM à la section carrières 
(www.dsm.com/careers). En cas de questions, vous pouvez contacter directement Maryline Muhe 
(maryline.muhe@dsm.com). 
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