Bio-Rad cherche pour son site à Cressier/FR un/e

Production Supervisor
(100%)
Vos tâches
• Vous participez activement à la mise en place et à la définition des processus touchant à
l’injection plastique sur le site de Cressier.

Bio-Rad est une
entreprise innovante et
grâce à ses systèmes
de diagnostic de
labratoire leader mondial
dans le domaine de la
sérologie des groupes
sanguins.

• Vous supervisez les processus de fabrication de nos matériaux plastiques, en vue de leur
utilisation dans nos produits de diagnostic.
• Vous gérez une équipe de collaborateurs dédiés à l’injection plastique, vous assurez de
leur adéquation au niveau de qualification requis et veillez à la bonne communication des
exigences ainsi qu’au respect des réglementations.
• Vous organisez le travail de vos collaborateurs et planifiez leurs activités afin de répondre aux
exigences du planning de production.
• Vous effectuez des dépannages et réglages de nos machines.
• Vous établissez des indicateurs liés à votre domaine d’activité et suivez les tendances du
reporting de productivité.
• Vous participez aux projets d’amélioration, aux investigations et assurez la qualité opérationnelle
et documentaire.

Votre profil
• Vous justifiez d’au moins 5-7 ans d’expérience professionnelle dans le domaine du diagnostic,
pharmaceutique ou industriel et êtes à l’aise avec les techniques d’injection plastique et de
production dans un environnement de salle blanche.
• Vous êtes familier avec les technologies d’automation et de robotique, ainsi qu’avec des
robots six axes pour la prise des pièces injectées.
• Vous avez de l’expérience en conduite d’équipe et faites preuve d’un excellent relationnel tout
en sachant vous imposer.
• Vous êtes à l’aise avec les méthodologies d’investigation de problèmes et les analyses de
données statistiques.
• Vous possédez de bonnes connaissances des normes GMP et GDP. Des notions de GAMP,
de la norme ISO 13485 et des CFRs US constituent un atout.
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• Vous êtes de langue maternelle allemande ou française, disposez de bonnes capacités de
communication orale dans l’autre langue et avez de très bonnes connaissances en anglais.
• Vous êtes flexible quant aux heures de travail (travail en horaires d’équipe).

Notre entreprise s’engage à fournir des produits et des services de haute qualité destinés au
diagnostic de laboratoire. L’indépendance, l’innovation et l’engagement sont des valeurs
fondamentales qui imprègnent notre culture d’entreprise tout comme une forte orientation client
et un environnement multiculturel.
Si vous vous sentez interpellé/e par cette opportunité unique et que vous voulez relever de
nouveaux défis, nous souhaitons alors vous connaître. Veuillez nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies de certificats de travail et de diplômes)
à l’adresse mentionnée dans l’annonce.

