Aston Life Sciences is the proud leading company in Consulting, Recruitment and Executive Search for the
Pharmaceutical, Biotechnology, Medical Devices and Diagnostics industry. Based in Switzerland we serve
Eastern and Western Europe, North America and Russia. Life Sciences is our passion and we are
committed to successfully support our clients in their quest to improve patient’s health all around the world.

Afin de rejoindre notre équipe de consultants seniors au sein d’Aston Life Sciences, nous recherchons un/ une :

Manager Services Techniques & PMO - Pharma
Your role:
En tant que Manager services techniques et « Project Management Officer » (PMO), vous seconderez le
Directeur des services techniques d’un site de production pendant la phase d’investissement de notre client, un
des leaders mondiaux de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique.
Your tasks:

Supervision, coordination et animation de l’ensemble des services techniques : “Facility Management »
(FM), utilités, infrastructures, équipements de production sur des projets de revamping technique, de
construction de batiment de bureau et de parkings ainsi que sur le revamping global des utilités présentes
sur le site
Organisation, structuration et suivi du bon déroulement des projets en tenant compte des processus
existants et de la réglementation en vigueur
Développement de la stratégie FM en collaboration avec le directeur d’usine
Management transversal, gestion d'interfaces, coordination des services (Ingénierie, Production, Qualité,
Maintenance, Méthodologie, Automatisme, HSE)
Suivi des projets d’investissement (tableau de bord), rapports d'avancement, comptes-rendus
Construction, encadrement et animation d’une équipe de consultants techniques

Your profile:

Diplômé d’un Master en Sciences de la vie ou en ingénierie
10 ans d’expérience en tant que PMO avec une bonne connaissance des services techniques, FM, de la
maintenance, des utilités, des infrastructures, des équipements de production au sein d’un environnement
pharmaceutique ou biotechnologie
Expérience réussie en gestion de projet dans un contexte de revamping ou d’agrandissement de site
Esprit d'équipe doté d'une forte capacité de communication et d'organisation tant en interne et qu’en
externe sur des questions stratégiques, opérationnelles et scientifiques
Capacité à fédérer les différentes parties prenantes intervenant sur les projets
Approche pratique et capacité à travailler de manière indépendante dans une organisation matricielle en
étant force de proposition
Le Français est obligatoire, un bon niveau d’anglais est un plus

Starting date: 1 May 2019
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Location: Western Switzerland
Level: Intermédiaire
Domain of experience: PMO, Facilities Management, Utilités, Infrastructures, Services Techniques, GMP
Category: Pharmaceutical
Closing date: 01 January 1970
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