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DESCRIPTION DE POSTE 

 

INTITULÉ DU POSTE 
Responsable Transfert et Support Technique - Sous-Traitance 
Europe 

Pays France 

Site / Unité Opérationnelle CSVB 

Job Family / Sub Job Family Industrial / Production  

Standard job Project Manager 

Manager Hiérarchique 
(Titre et Nom) 

Michael Obry – Manager Transfert et Support Technique 

Manager Fonctionnel 
(Titre et Nom) 

NA 

Description de Poste valide à 
partir de : 

01/09/2015 

FINALITÉ DU POSTE  

Principale 
Assurer les transferts de produits (Rapatriement / 
Rationalisation / Externalisation) et/ou les projets de support 
technique pour la sous-traitance en Europe  

Spécifiques (si besoin) NA 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Suivre les transferts pour un portefeuille de produits donné 

- En phase amont : 

• Proposer les produits à des sites Sanofi via les comités sourcings pour lancement d’un 
rapatriement 

• Sinon collaborer avec les achats pour l’identification du meilleur sous-traitant receveur : 
Critères stratégiques et économiques à prendre en compte 

• Communiquer avec le sous-traitant donneur pour garantir le support documentaire, 
réglementaire et technique nécessaire au transfert 

• Définir le budget nécessaire à la réalisation du projet 

- Lors du transfert en lui-même : 

• Animer des réunions régulières avec chaque service impliqué (réglementaire, qualité, 
logistique).  

• Communiquer sur les avancées et les difficultés du projet auprès des différents intervenants 
(ressources internes, ressources externes, hiérarchie, contrôle de gestion) 

• Suivre le planning pour chaque produit/marché concerné, et les dépenses liées à chaque 
projet 
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Suivre les projets de « Support Technique » pour un portefeuille de produits donné 

- En amont des projets :  

• Se tenir au courant des problèmes qualité par une participation aux réunions internes à GEM 
ou aux business review organisés avec les principaux sous-traitants 

• Lancer un projet dédié à chaque fois qu’une problématique de fond est identifiée : résolution 
d’OSS en dissolution ou en stabilité ; validation d’une nouvelle source de principe actif ; 
validation d’un nouveau packaging primaire ; introduction d’un nouveau device ; 
changement de formule suite à un problème process ou à des réclamations de patients 

- Au cours des projets : 

• Définir en lien avec le sous-traitant et les équipes GEM le plan d’action adapté. Apporter sous 
expertise technique dans la résolution du sujet, et porter un œil critique sur les propositions 
faites par les sous-traitants 

• En fonction du plan d’action établir le planning et définir le budget associé 

• Communiquer avec le sous-traitant concerne, les équipes EM-Europe et le management pour 
définir l’état d’avancement, ajuster la stratégie en fonction des aléas rencontrés. 

• Suivre avec les équipes réglementaires le dépôt des variations lorsque le projet le nécessite 
 

Dimension (ex. : Budget, 
nombre of de personnes à 
manager) 

Budget attribué aux projets : de 100 à 500 k€ par an 

REQUIS  

Formation / Expérience Ingénieur ou Pharmacien orienté Gestion de Projet / Galénique 

Compétences techniques & 
Connaissances spécifiques / 
Langues 

Connaissance de l’environnement spécifique à la production 
pharmaceutique 

Au moins une bonne connaissance d’un des domaines techniques 
suivants : travaux neufs, développement analytique, 
développement galénique ou gestion réglementaire 

Anglais courant indispensable 

Compétences 
comportementales 
(LEAD et autres) 

Coopérer en transverse, 

Prendre des décisions, 

S’engager pour ses partenaires et clients, 

Bonne capacité d’adaptation,  

Rigueur et autonomie 

  

Evolutions de Carrière 
potentielles pour le titulaire du 
poste 

Responsable Développement Industriel et support technique 

  

Signatures 
(le cas échéant) 

Titulaire du Poste 
(Date et Nom):  

Manager hiérarchique 
(Date et Nom): Michael Obry 

 


