
 

RESPONSABLE EQUIPE DE PRODUCTION, Horaire de NUIT H/F  
CDI 

Nous :  
Le Groupe FAREVA est aujourd’hui un des acteurs incontournables FARMACLAIR est l’un des 
sites du pôle pharmaceutique du Groupe international FAREVA. Notre site est spécialisé dans la 
fabrication de produits de santé à usage humain de qualité en garantissant la Sécurité de nos 
salariés, de nos outils et en assurant la protection de l’Environnement. Nous avons des clients 
dans le monde entier grâce à nos 300 collaborateurs maitrisant de multiples technologies et en 
faisant des besoins clients une priorité absolue. 

Nous recherchons notre Responsable de nuit Equipe de Production H/F en CDI, pour notre site 
Farmaclair situé à Hérouville-Saint-Clair, à côté de Caen (14). 

Poste : 
 Au sein du secteur de Conditionnement, vous reportez au Manager du Conditionnement. Vous 
assurez la gestion quotidienne de l’équipe de nuit de production (30 à 35 personnes) en 
maîtrisant les aspects sécurité, qualité, délai et coût. Vous êtes un relais essentiel de la 
politique production de l’entreprise. 

 
Vos activités principales : 

- Assurer la réalisation du planning journalier de production, et son optimisation en 
répartissant le personnel, 

- Accueillir et habiliter le personnel de production,  
- Garantir la mise à disposition du matériel nécessaire à l’exécution du planning de 

production, 

- Mettre en place immédiatement toute action corrective liée à un incident pour assurer la 
continuité de la production, 

- Garantir la sécurité du personnel en faisant appliquer les consignes, les standards 
Environnement, Hygiène et Sécurité, les exigences qualité issues des Bonnes Pratiques de 
Fabrication et les règles collectives du travail, 

- Animer le processus d’amélioration continue et faire respecter les standards. 
 
Ce que nous cherchons : 
 Capacité à manager et à prioriser 
 Maîtrise des outils bureautiques 
 Connaissance des équipements de production 
 Connaissances des exigences qualité, EHS et RH 

 
Vous correspondez à nos attentes si : 
Vous êtes Ingénieur généraliste ou Pharmacien et souhaitez entreprendre votre première 
expérience en management. 
Fort de votre leadership, vous faites preuve d’organisation, de rigueur, de qualités 
relationnelles et de pédagogie. Vous êtes à l’aise en communication tant à l’oral qu’à l’écrit.  
 

Poste en horaire de nuit 
 
Si ce challenge vous intéresse, transmettre votre candidature au Services des Ressources Humaines : 
recrutement.farmaclair@fareva.com . 
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