
 
Groupe international français, 6ème laboratoire pharmaceutique vétérinaire mondial et 5ème 
en France, Ceva est spécialisé dans la recherche, le développement, la production et la 
commercialisation de produits pharmaceutiques et de vaccins pour les animaux de compagnie 
et d’élevage (ruminants, porcs, volailles). Présent dans plus de 110 pays, nos 4000 salariés 
portent les valeurs du Groupe Ceva : 

Passion du client – Innovation – Esprit entrepreneurial – Solidarité 

Nous recherchons pour un contrat à durée indéterminée : 

Gestionnaire de compte clé de sous-traitance de fabrication - H/F 

Dans le cadre de la politique sous-traitance du Groupe Ceva, pour les produits 
pharmaceutiques, le titulaire garantit la performance des sous-traitants de Ceva. Il participe à 
la sélection des sous-traitants et suit leurs performances à l'aide d'indicateurs qui lui 
permettent de suggérer puis de mettre en oeuvre toute piste d'amélioration validée. 

A ce titre, le titulaire : 

 Participe au processus de sélection de nouveaux sous-traitants afin de garantir que 
le choix réalisé est le meilleur pour les intérêts de Ceva 

 Négocie, auprès des sous-traitants sélectionnés, les meilleures conditions, 
notamment économiques, pour Ceva 

 Coordonne le travail des collaborateurs impliqués (juridique, qualité, 
développement industriel, supply-chain) pour la mise en place des contrats aux 
différentes phases de collaboration avec le sous-traitant et de leurs annexes 
(accord qualité, spécifications de fabrication, spécifications logistiques). 

 Garantit que les performances des sous-traitants qu'il gère sont sous contrôle et 
régulièrement suivies afin que les produits soient disponibles en quantité désirée 
dans les délais souhaités, aux meilleures conditions possibles de prix et de qualité 

 Alertes lorsque le manque de performance des sous-traitants est susceptible 
d'altérer les performances de Ceva 

 Travaille en étroite collaboration avec les sous-traitants et les collaborateurs Ceva 
concernés afin de gérer les différentes étapes de cycle de vie du produit (lots 
pilotes, industrialisation et premiers lots commerciaux, extensions géographique, 
changements, arrêts, transferts, évolutions) 

 Participe aux activités partagées du Département Sous-traitance (construction de la 
stratégie de sous-traitance, mise en place et amélioration continue des procédures, 
standards, lignes directrices, veille marché, mise à jour des données sous-traitance 
dans les systèmes. données budgétaires) 

 Assure le knowledge management de son activité en utilisant des bases partagées 
et en formalisant toutes les étapes des dossiers 

Profil recherché : 

De formation achats ou supply chain (type Master ou grande école), vous avez 5 années 
d'expérience dans le milieu pharmaceutique ou dans des industries significativement 
réglementées. 
Anglais courant. 
Déplacement 20-30% du temps. 

Poste basé à Libourne - CDI 

Envoi de votre candidature : CV et lettre de motivation, sur : http://job.ceva.com sous la 
référence 2017 ET Gestionnaire compte clé sstrait 

http://job.ceva.com/

