Directeur / Directrice Production & Process industriel CDI
La société Plant Advanced Technologies PAT est une société de Biotechnologie Végétale située à Nancy. Elle est
spécialisée dans l’identification, l’optimisation et la production de molécules végétales rares à destination des
laboratoires pharmaceutiques, des industries cosmétiques et de la chimie verte. Ses technologies, dont PAT-Plantes à
traire®, permettent d’identifier de nouvelles molécules actives naturelles et de les produire à l’échelle industrielle.
PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés et préservant les ressources naturelles. La société travaille avec des
groupes de dimension internationale et dispose d’un fort potentiel de croissance. PAT propose un environnement de
travail dynamique et innovant avec de réelles perspectives d’évolution.
La Société recherche un Directeur (H/F) Production et Process Industriel sur son site de Laronxe (Meurthe & Moselle)
près de Lunéville :
Missions :
• Manager
o Manager une équipe (12 personnes) dans le respect des contraintes de production et des exigences des clients :
o Élaborer un plan directeur annuel de production pour les différents sites de production
o Planification opérationnelle de la production
o Définir et mettre en œuvre les consignes de production selon les spécifications techniques des produits
o Coordonner les différentes activités du site (approvisionnement, culture, récolte, process industriel, expédition
des produits, maintenance, laboratoire d’analyse)
o Animer son équipe dans une ambiance de travail saine et assurer l’adéquation entre les ressources disponibles
et les besoins.
o Coordonner les besoins et veiller au bon relationnel avec les fournisseurs et prestataires
o Gestion d’un budget de fonctionnement et investissement
• Optimiser l’organisation de la production pour atteindre les objectifs de rentabilité, de productivité et de qualité
o Réaliser ou aider à la réalisation des opérations de production
o Gérer les stocks de consommables et matériel
o Gérer les stocks de produits en garantissant le respect des délais de livraison
o Participer aux phases finales d’élaboration des cahiers de spécification
o Exploiter toutes les données à sa disposition pour optimiser le fonctionnement du service
• Transposer, à l’échelle industrielle, les innovations apportées par les équipes RDI.
• Rédiger la documentation associée et assurer la traçabilité des opérations
o Piloter le processus de production selon le référentiel ISO9001 2015 et les BPF Cosmétiques
o Remonter les informations dans des outils de pilotage globaux
• Assurer la bonne communication des résultats et participer à l’amélioration continue de ses fonctions
o Participer aux comités de pilotage transversaux de l’entreprise et y apporter sa vision stratégique
Formation : Ingénieur agronome, agro-alimentaire, chimie, procédés biologiques industriels
Expérience : au moins 3 ans d’expérience réussie à un poste similaire
Savoir-faire : Bonne culture scientifique et technique, connaissances en chimie, en biologie, organisation de la production
Savoir-être : Manager (décider, déléguer, ordonner, écouter, gérer les conflits), bonnes capacités de communication, organisation,
rigueur (respect des consignes et validation des résultats).
Rémunération : 42 000 à 48 000€ selon expérience (brut annuel, temps plein forfait jours)
Poste basé à Laronxe (54950) près de Lunéville, à pourvoir dès à présent, en CDI.
Prévoir de nombreux déplacement sur les autres sites du Groupe (Siège à Vandoeuvre lès Nancy, filiales, …).
Envoyer CV et LDM à rh@plantadvanced.com, 19 avenue de la forêt de Haye, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
(Référence offre : Directeur/Directrice Production)
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