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Job Description
769 millions. Il s’agit du nombre de patients ayant bénéficié de l’un de nos traitements. Nous en sommes fiers,
mais ce n’est pas une fin en soi. Tous les jours, nos collaborateurs focalisent leurs efforts pour trouver des
solutions permettant d’améliorer et de prolonger la vie des patients. Nous sommes convaincus que nous
trouverons les réponses en permettant à des collaborateurs curieux & courageux, comme vous, d’évoluer
dans un environnement de travail inspirant & motivant.
Le Responsable d’Equipe est responsable de la gestion de son équipe pour réaliser les opérations de
production conformément au planning dans le respect des règles SSE et
BPF.
Il assure la coordination des activités à l’échelle du ou des postes sous sa responsabilité.
Il identifie les besoins et participe au développement des compétences nécessaires à son
équipe. Il réalise le suivi des objectifs, le plan de développement et les évaluations des
collaborateurs dans le cadre du processus d’évaluation de la performance (PMP).
A ce titre, ses responsabilités incluent mais ne se limitent pas à:
• Représenter le management de production auprès des membres de son équipe et promouvoir les valeurs
Novartis au sein de l’équipe.
• Optimiser l’utilisation des ressources techniques d’une équipe de 5 à 15 techniciens,
pour atteindre les objectifs journaliers.
• En cas de problèmes techniques, organiser l’équipe pour identifier et mettre en place
rapidement les solutions qu’il aura validées, ou à défaut prévenir le Responsable d’Atelier
de son secteur ou les collaborateurs d’astreinte en ayant assuré un premier niveau
d’investigation et une recommandation en collaboration avec le Référent Technique.
• Participer au développement des ressources humaines du groupe (recrutement,
performance, évaluation, identifications des besoins de développement ation au sein
de l’équipe…).
• Faciliter/Coordonner, en collaboration avec l’Assurance Qualité, la mise à niveau, et
l’amélioration de la Qualité en vérifiant l’application pratique sur le terrain.
Rythme de travail 5x8.

Diversity & Inclusion / EEO
Novartis s'engage à créer un environnement de travail exceptionnel et inclusif, ainsi qu'une équipe diversifiée,
représentative des patients et des communautés que 1/3
nous servons.

Minimum Requirements
Ce que vous apportez au rôle :
• HSE : nombre d'accidents de travail avec arrêt
• Qualité: nombre de lots conformes, proportion de dossiers de lot sans aucun
manquement BPF après revue production, nombre d’écarts générés par lot.
• Délais: respect du planning de production et des KPI de Supply Excellence de l’atelier
• Coût : respect du budget et Headcount définis, coût de non qualité (write-off) et Amélioration continue : gains
financiers associés
Exigences souhaitables :
• Bac +5 en biotechnologie avec 2 ans
d’expérience en production biotechnologique.
• Excellente connaissance « pratique » des règles
Vos avantages en rejoignant Novartis
• Salaire competitif
• Une prime annuelle
• Un focus sur votre développement de carrière
• Une démarche Qualité de Vie au Travail vous permettant de proposer des améliorations pour votre quotidien
• Une attention particulière portée à votre équilibre vie pro / personnelle avec des dispositifs comme le
télétravail, le temps réduit annualisé ou le congé parentalité
• Une couverture sociale avancée pour vous et vos proches
• 27 jours de congés payés & au moins 14 jours de RTT par an
• Différents programmes de reconnaissance des employés

Pourquoi rejoindre Novartis?
Une carrière chez Novartis c’est : diversité, dynamisme, humanité : quand commencez-vous votre carrière
chez nous ?
Nous sommes Novartis. Rejoignez-nous et réinventons ensemble la médecine.
En 2021, Novartis est de nouveau certifié « Top Employer » en France !
Engagement en matière de Diversité & Inclusion
Nous recherchons constamment à créer une organisation diversifiée et inclusive et accueillons des
collaborateurs du monde entier ayant des formations, des expériences et des styles de travail variés.
Rejoignez notre réseau Novartis: si ce poste ne correspond pas à votre expérience ou à vos objectifs de
carrière mais que vous souhaitez en savoir davantage sur Novartis et nos opportunités de carrière, rejoignez
le réseau Novartis ici: https://talentnetwork.novartis.com/network
Division
Novartis Technical Operations
Business Unit
NTO LARGE MOLECULES
Location
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France
Site
Huningue
Company / Legal Entity
Novartis Pharma France SAS
Functional Area
Technical Operations
Job Type
Temps plein
Employment Type
Permanent
Shift Work
Non
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