
Organise et planifie les activités de production (hebdomadaires, mensuelles,
annuelles) ;
Gère les ressources humaines (recrutement, évaluation, formation, ...) ;
Réalise l'étude de nouveaux investissements ou de modification des matériels de
production ; 
Intervient sur toute la chaîne de production du médicament pour mettre en place
les procédés de fabrication d’un nouveau médicament et le contrôle de leur
fabrication ;
Définit des objectifs de production ;
Met en oeuvre des actions nécessaires au respect de la qualité, des délais et des
coûts dans le service et proposition d'améliorations ; 
Analyse des contrôles ;
Aide à la résolution de problèmes techniques ;
Coordonne les activités avec les services qualité et logistique ; 
Assure la mise en oeuvre de l’application des bonnes pratiques de fabrication et
des procédures internes à l’entreprise ;
Propose et gère le budget du département production ;
Pilote les projets d’investissement industriel en production ;
Élabore les objectifs de productivité et les moyens à mettre en œuvre.

Rattaché au directeur d’usine et au service de production, il se doit d’assurer la gestion
des activités de production dans le respect des objectifs de délais, de quantités et de
coûts. Il travaille dans le laboratoire de production des médicaments. Il organise et
pilote les projets de transformation ou d’évolution impactant les procédés de
fabrication des médicaments sur leur site de production.



Site de production industriel

Savoir travailler en équipe, rigueur ;
Capacité de management ;
Savoir prendre des décisions ;
Anticiper les risques et gérer une situation de crise.  

Organiser et coordonner les services de production ; 
Disposer d'une bonne connaissance des processus de planification ; 
Evaluer l’application de la réglementation, des procédures et/ou des règles d’hygiène et sécurité
et proposer des améliorations ;
Capacité à manager une équipe et à travailler dans l’urgence ;
Négocier et convaincre des interlocuteurs de différents services. 

Obligatoire 
Diplôme d’État de
docteur en pharmacie. 

Formations complémentaires  
Master 2 pharmacotechnie, production, qualité 
Double diplôme ingénieur  

Anglais
indispensable

Directeur de site industriel 
Pharmacien responsable 

Salaire variable selon expérience et
responsabilités confiées. 

En étroite discussion avec le pharmacien
responsable, le département qualité et les équipes
de la chaine de production. 


