
 

Adressez votre candidature à Pauline Bosson : p.bosson@fr.urgo.com 

 

 

Le groupe URGO est spécialiste du traitement médical 
des plaies et de la santé grand public avec ses 
laboratoires Urgo, Juva Santé et Super Diet. 
Avec plus de 3300 collaborateurs présents dans 24 pays, 
le groupe offre une large gamme de produits de santé 
distribués aux travers de tous les circuits de distribution, 
des hôpitaux, pharmacies, supermarchés, magasins 
bios.  
Avec une croissance rapide et continue de ses ventes au 
cours des dix dernières années, URGO a réussi à 
développer un solide portefeuille de marques à forte 
notoriété telles qu’Alvityl, Juvamine, Mercurochrome, 
Herbesan, Humer, Humex, Ricqlès, Urgo... Déjà leader 
sur ses marchés européens le groupe accélère 
aujourd’hui son développement international, 
notamment en Asie et en Amérique Latine. 

Au sein de notre site industriel de Dijon, vous intégrez l’un de 
nos trois ateliers de Production et participez au déploiement 
de notre plan stratégique Excellence 2021.  

Equipé de 4 lignes automatisées allant du primaire au 
tertiaire, l’atelier OTC (Produits de type « Over The Counter 

Drugs ») regroupe plusieurs technologies (remplissage 
liquides, aérosols, formes sèches) et s’appuie sur le modèle 
SQDC (Sécurité, Qualité, Délais, Coûts)  pour atteindre 
l’excellence opérationnelle. Pour répondre à cet enjeu de 
performance, vous aurez pour mission de piloter un projet 
visant à optimiser les phases de changements de formats sur 
les équipements de l’atelier OTC.  

Dans le cadre de la poursuite de projets vous aurez comme 
missions : 

o Réaliser un audit de l’existant concernant les phases 
de temps de changement de format et de vide de 
ligne en lien avec les conducteurs de machine 
(SMED) 

o Analyser les dysfonctionnements et proposer un plan 
d’action intégrant des solutions techniques et 
organisationnelles ; 

o Réaliser les supports de formation pour les nouveaux 
arrivants ; 

o Accompagner les opérateurs en animant des 
réunions ; 

o Mesurer le suivi des plans d’action en proposant des 
indicateurs de pilotage pertinents. 

 
D’autres projets pourront vous être proposés en fonction de 
votre profil et des priorités de l’entreprise. 

Votre mission Votre profil 

Esprit d’analyse 
& synthèse 

Force de 
proposition 

Aisance 
relationnelle 

Goût du terrain 

Gestion de projet 

Amélioration 
continue 

Bac+4/5 Formation 
Ingénieur généraliste 

Alors pourquoi pas vous ? 
Rejoignez-nous ! 

STAGE  
PERFORMANCE INDUSTRIELLE  

& GESTION DE PRODUCTION 
(H/F) 

*** Début 2021 pour 6 mois *** 
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