
                                 
 
 
Acteur majeur depuis plus de 25 ans sur le marché de la production de médicaments en sous-traitance, 
DELPHARM connaît un développement soutenu de son chiffre d’affaires, celui-ci atteignant aujourd’hui 
près de 750 millions d’euros, et regroupant un peu plus de 4700 collaborateurs. 
 
Leader européen et 4ème généraliste mondial, DELPHARM possède à ce jour 17 usines et a l’ambition de 
fournir toutes les formes de médicaments avec le niveau de qualité, de ponctualité et l’équilibre 
économique nécessaires pour satisfaire les laboratoires pharmaceutiques du monde entier. 
 
DELPHARM se différencie par son principe de fonctionnement : faire grandir ses collaborateurs, leur 
donner intérêt à bien faire, les responsabiliser pour servir le client dans la durée. Cette approche qui 
contribue à créer un environnement de travail sain et propice au développement de chacun, a été 
récompensée en 2019 par le Label Capital Meilleur Employeur. 
 
Au sein du site de production DELPHARM L’AIGLE, situé à L’Aigle dans le département de l’Orne en 
Normandie, nous recherchons un(e) : 
 

 
Apprenti(e) support fabrication 

 

H / F – Contrat d’Apprentissage 
 

 
Rattaché(e) à la Responsable fabrication, vous intervenez en soutien de l’équipe d’encadrement fabrication 
sur : 
 
- l’amélioration de performance (création de tableaux de bord, déploiement, analyse des données, 
proposition d’améliorations, mise en œuvre des solutions) 
 
- l’analyse et la résolution de problèmes 
 
- la préparation et l’animation des réunions d’analyse de la performance 
 
- le traitement de problématiques liées à la sécurité ou la qualité  
 

 

Profil recherché : 

Formation Ingénieur/ Master 2 en génie des procédés en agroalimentaire, chimie fine, technologie des 
production pharmaceutiques ou Pharmacien option industrie ou double diplôme Ingénieur/Pharmacien type 
filière PharmaPlus 

- Bonnes capacités rédactionnelles 

- Bon relationnel, aimant le travail en équipe et le travail de terrain 

- Rigueur, flexibilité, proactivité, dynamisme, esprit d’analyse et de synthèse, organisation, communication 

- La maîtrise de l’Anglais est un plus 

 

 
 
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, merci de nous transmettre votre candidature par mail à 
recrutement.laigle@delpharm.com (uniquement à cette adresse) sous la référence : APPRFAB 
Ou directement par courrier au Service Recrutement DELPHARM L’AIGLE, 7 rue Fernand Michaux, 61300 
L’AIGLE 
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