
 

 

 

RESPONSABLE D'ÉQUIPE CONDITIONNEMENT 
SECONDAIRE H/F 
Emploi basé à Libourne (33) 
L'emploi de domaine : Production 
Contrat : CDI 
 

 

Ceva Santé Animale, 6ème Laboratoire Pharmaceutique Vétérinaire Mondial, en croissance constante depuis sa 

création en 1999, est spécialisé dans la conception, le développement, la production et la commercialisation de 

produits destinés à la santé animale. 

Implantés dans 45 pays, nous travaillons en collaboration avec plus de 110 pays. Nous disposons de 12 centres de 

recherche et de développement, 25 sites de production et plus de 6000 collaborateurs dans le monde entier.  

Job description 

Sous la responsabilité du Responsable Conditionnement Secondaire, vous êtes le manager d'une équipe qui oeuvre 

en production.   

A ce titre, vous : 

- Êtes le relais de la direction du site et gérez votre équipe sur l'ensemble des thématiques managériales : 

développement des Hommes, entretiens annuels, gestion de conflits, respect des standards qualité et 

sécurité… 

- Organisez et planifiez le travail des équipes et d'utilisation des équipements 

- Etes garant de la qualité et des délais de nos productions (réajustement des compétences, des plannings, 

prise de décision lors d'un problème qualité) 

- Analysez, contrôlez et suivez les indicateurs de production 

- Collaborez avec nos équipes Qualité : remontée d'informations, déviations, investigations, en collaboration 

avec le spécialiste qualité/performance 

- Recherchez en permanence les opportunités d'amélioration et êtes force de proposition 

Vous êtes par ailleurs capable d'analyser les données issues de diverses sources afin de participer à des projets 

ponctuels selon le besoin 

Animez et suivez les indicateurs de performance (RFT, adhérence planning…) 

Profil 

De formation Bac +2 à Bac +5, vous êtes un jeune ingénieur / pharmacien avec un goût prononcé pour la gestion 

d'équipe et pour le terrain ou êtes doté d'une expérience significative en gestion d'équipe sur le terrain. Des 

connaissances voire une expérience dans le lean industriel serait un plus. 



 

Adaptabilité, sens de la communication, intégrité seront vos atouts pour mener à bien vos missions. 

Poste en 3*8 

Poste ouvert en CDI - statut OETAM 


