
 

OFFRE D’EMPLOI : 

RESPONSABLE CONDITIONNEMENT (CDI) 
 

QUI SOMMES NOUS ? 

Faisant partie du Groupe TriRx, le site TriRx Segré SAS est une usine de production de 

médicaments à destination vétérinaire basé à Segré (à proximité d’Angers).  

L’équipe du département Production vous propose de la rejoindre en CDI et d’intégrer un site de 

110 collaborateurs engagés et ayant le goût du travail. L’amélioration continue étant un outil du 

quotidien pour chacun d'entre nous, nous y attachons de l’importance.  

Rattaché/e à la Directrice de Production et de l’Amélioration Continue, vous aurez pour missions de de garantir la production et 

la documentation des produits pharmaceutiques en accord avec le planning de production, en respectant les délais et les 

réglementations en vigueur, dans le respect de la réglementation et des règles HSE. 
 

 

VOS MISSIONS : 

Management : 

• Accompagne son équipe dans la fixation et l’atteinte des objectifs collectifs et individuels 

• Contribue au développement de son équipe dans une posture de Manager « coach » 

• Fédère et insuffle un esprit d’équipe dans une culture de performance et de bienveillance 

• Respecte et fait respecter les engagements pris 

• Participe à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (Talent Management, plans de développement, 
plan de succession…) 

Exigences clients : 

• Réalise et suit le plan de production du service conditionnement tout en respectant les BPF 

• Propose et améliore continuellement la pertinence des indicateurs  

• Sous la responsabilité du responsable production, collabore avec les autres membres de la direction de production et les 
autres services 

Amélioration Continue : 

• Est un acteur engagé de l’activité amélioration continue en zone de conditionnement 

• Facilite la mise en œuvre des plans d'action et/ou des axes d'amélioration continue 

• Participe à l’élaboration de nouveaux outils et processus logistiques en vue d'améliorer l'existant 

Gestion de budget : 

• Connait, suit et garanti le respect des indicateurs (dépenses, intérimaires, absentéisme…) 

• Met en œuvre des améliorations et réductions, notamment lors des revues budgétaires 

HSE : 

• Identifie, élimine ou maîtrise les dangers et les risques liés au travail et à l'environnement 

• Connaît les procédures internes HSE relatives à son secteur et veille à leur respect 

• Réalise les inspections de routine avec l’aide d’un correspondant HSE 
 

Qualité : 

• Sous-System Owner : 

o Est propriétaire d’un Sous-Système de Gestion de la Qualité/BPF 

o Connait les référentiels qui s’appliquent à son sous-système (SS) 

o Met à jour et améliore les pratiques et la documentation liées au SS 

o Sait présenter et défendre le SS auprès d’un auditeur 

• Fait appliquer les procédures internes BPF relatives à son secteur d'activité 

• Pilote les actions préventives et correctives issues des inspections 

• Participe aux enquêtes suite aux évènements rencontrés en fonction de leurs complexités 

• Est moteur dans la proposition d’actions correctrices et/ou préventives 



 
 
 

 

 

 

 

 

DATE DE DEBUT DE CONTRAT : Dès que possible 

REMUNERATION :  A définir en fonction du profil 

VOTRE CONTACT :  Si cette proposition vous intéresse, merci 

d'adresser votre candidature en envoyant un CV et une lettre 

de motivation par mail à l'attention de csoulisse@trirx.com 

 

 

VOUS ETES : 

o Titulaire d’un Bac + 3 de type Gestion 

Industrie Pharmaceutique justifiant d’une 

expérience de 5 années sur le même type 

de fonction en milieu pharmaceutique 

VOUS AVEZ : 

o Connaissance des règles et procédures 

applicables en matière de Qualité, 

d’Hygiène, de Sécurité et 

d’Environnement.  

o Une grande rigueur de travail et un sens 

aigu de l’analyse 

o Un anglais courant à l’oral comme à l’écrit 

VOUS SAVEZ :  

o Manager une équipe 

o Communiquer vos savoirs et vos savoir-faire. 

o Faire preuve d’organisation dans votre travail 

o Maîtriser les outils informatiques (environnement 

Windows, Office 365) 
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