
        

       

Recrutement   Avril 2019 

FORMATEUR 
SUPPORT TECHNIQUE 

(H/F) 

Statut :                           Tech / Agm 
Niveau classification :       5 / 6 

Recrutement interne / 
externe 

Rattachement :  PRODUCTION 

Objectifs : 

Dans le cadre de la norme Iso 9001, dans le respect de la 
réglementation, des règles d’hygiène et sécurité et des délais prévus, 
le formateur / support technique devra assurer  

- La formation au poste du personnel de production sur les 
différents ateliers en production, ainsi que dans le domaine de la 
qualité (procédures générales, bonnes pratiques, FDA...) 

- La veille documentaire de son secteur ; 
- L’organisation et la gestion du stock de consommables ; 
- La suppléance des chefs d’équipes et des superviseurs (en cas 

d’absence) ; 
- Le renforcement technique des équipes en cas de besoin ; 
- La participation aux projets d’amélioration et d’optimisation du 

site de production. 
 

Activés principales : 
 
Formation :   
- Organiser et coordonner les actions de formation, 
- Evaluer et proposer les besoins en formation, 
- Elaborer et actualiser régulièrement les contenus de formation et 

les supports d’animation (outils pédagogiques..), 
- Rechercher les informations sur l’évolution du système qualité, 
- Evaluer l’acquisition et la mise en œuvre des compétences par 

des audits au poste sur les aspects techniques, qualité, 
documentaire et sécurité, 

- Sensibiliser les opérateurs aux démarches LEAN (5S, ISHIKAWA, 
AMDEC, etc). 

 
Veille documentaire 
- Réaliser, créer et mettre à  jour les modes opératoires de 

conduite, de nettoyage, et de maintenance de 1er niveau selon 
les standards de la société ; 

- Réaliser, créer et mettre à jour les cahiers de routes et logbooks 
des ateliers ; 

- Participer à la mise à jour et à l’harmonisation des protocoles de 
fabrication ; 

- Prendre en charge une partie de la vérification des dossiers de 
lots lorsque l’activité de production l’exige (protocoles, 
supervisions, etc).  

 
Gestion de stock : 
- Organiser et gérer le stock de consommables lié à l’activité de 

production (Toiles et plaques de filtration, articles de 
conditionnement, équipements de protection individuelle, 
produits d’entretiens, matériel analytique, etc) ; 

- Mettre en place un outil de suivi informatique et assurer un 
inventaire régulier du stock en vue d’éviter les ruptures 
d’approvisionnement ; 

- Travailler en lien étroit avec le service achat pour l’optimisation 
des achats et la substitution des produits. 

 

 
Dimension et moyens du poste : 
 
- Poste en journée sur une base de 37h/hebdo (avec 11 jours 

de RTT) 
- Possibilité de travail en 3*8, selon les besoins de l’activité et 

l’intégration de nouveaux opérateurs dans les équipes 
(Formations, remplacements, etc) ; 

- Port des EPIs obligatoires au sein du site de production ; 
- Conduite de chariots élévateurs et transpalettes électriques 

(CACES 1/3) ; 
- Activité à haut risque de contamination pour le produit, le 

respect strict des règles d’habillage et d’hygiène est 
nécessaire. 

 

Principales connaissances : 
 
- Génie des procédés, et en particulier : le mélange, la filtration, 

l’évaporation, l’atomisation, les transferts thermiques et les 
transferts de fluides ; 

- Connaissance du guide des Bonnes Pratiques de Fabrication ; 
- Connaissances en biochimie (Protéines, enzymes, réactifs 

chimiques, etc) ; 
- Analytique et métrologie : pH-métrie, densité, extrait sec, 

viscosité, brix, turbidité, conductivité, pesée ;  
- Parfaite maitrise du pack Office (Word, Excel, PowerPoint) ; 
- Connaissance des outils LEAN ; 
- Anglais technique. 
 

Principales aptitudes : 
 
- Avoir le sens de la pédagogie ; 
- Connaître son audience et savoir adapter son discours ; 
- Varier les outils pédagogiques : documents, terrain, exercices, 

etc ; 
- Faire preuve de patience et d'enthousiasme ; 
- Etre rigoureux, organisé et méthodique ; 
- Savoir montrer l’exemple en toute circonstance ; 
- Etre réactif et force de proposition (toujours en veille). 
 

 

 

 
 
 

 

Poste @ pourvoir 


