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Ingénieur(e) de production H/F - CDI 

Mobidiag développe des solutions moléculaires innovantes pour le diagnostic des maladies 
infectieuses et des résistances aux antibiotiques. Avec sa large gamme de tests et 
d'instruments basés sur la technologie de PCR, Mobidiag permet la détection rapide et fiable 
des bactéries, parasites, virus et résistances aux antibiotiques les plus courants pour répondre 
aux exigences des laboratoires de microbiologie. Mobidiag a son siège social à Espoo, en 
Finlande, avec des filiales en France, en Suède et au Royaume-Uni. Pour plus d'informations 
sur Mobidiag, rendez-vous sur www.mobidiag.com 

 
Nous recherchons actuellement un(e) ingénieur(e) de production pour rejoindre notre 
équipe Mobidiag France basée à Paris 11e.  
 
Principales responsabilités: 
Sous la responsabilité directe du responsable de production, vous aurez pour tâches 
principales : 
 
Suivi du bon déroulement de nos trois lignes de production : 

• Veiller au quotidien au respect des objectifs de débits, de délais et de la qualité des 
produits 

• Assurer que le stock des matières premières est toujours suffisant 

• Assurer le bon fonctionnement et les maintenances des équipements de production 
et trouver des solutions en cas de pannes 

• Suivre la production, et l’adapter en temps réel aux différents aléas 

• Libérer les composants intermédiaires produits 

• Utiliser les outils informatiques de production et de traçabilité en place 
 
Optimisation des processus de production : 

• Participer à la mise en œuvre de démarches d’amélioration continue des processus 
et des outils 

• Participer à la mise en place et à l’amélioration des indicateurs de performances 

• Apporter des conseils techniques pour réduire les temps de production 

• Participer à la résolution de pannes observées sur nos produits en étroite 
collaboration avec l’équipe R&D et participer aux actions correctives et préventives 

• Suivre les études techniques qui auront pour but la réduction du temps de 
production ou l’amélioration de la robustesse de la production 

• Piloter les changements techniques, en accord avec nos procédures qualité 

• Participer à la validation de nos lignes de production sous le contrôle de l’équipe 
qualité 

• Participer à l’amélioration et à la validation de nos outils informatiques internes 
 
Augmentation des débits de production : 

• Participer à la définition des futurs équipements de production 
o Achat et qualification des équipements choisis 
o Suivi des sous-traitants choisis pour développer les équipements spécifiques 
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• Être force de proposition dans la réorganisation des espaces de production pour 
accompagner l’augmentation des cadences 

• Participer aux recrutements des futures opérateurs 
 
 
Profil recherché: 

• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur généraliste ou à dominante industriel  
• Minimum 5 ans d’expérience en tant qu’ingénieur(e) de production dans un secteur 

fortement normé (Médical, automobile, aéronautique, etc...) 
• Rigoureux, organisé et autonome 
• Réactif et capable de s’adapter à toute situation urgente 

• Capable de gérer plusieurs tâches simultanément 
• Fort esprit d’équipe et bon relationnel 

• Bonne maitrise de l’anglais (lu, écrit, parlé) indispensable 

• Compétences en informatique, suite Office, base de données.  
 
 
Nous vous offrons :  
En tant qu'entreprise internationale dynamique à forte croissance, Mobidiag a doublé son 
personnel en deux ans. Avec plus de 130 employés répartis dans quatre pays différents, nous 
promouvons l'approche d'une entreprise « à taille humaine » où nos employés sont au centre 
de l'attention. Chaque membre de l'équipe travaille en étroite collaboration et des réunions 
en face à face régulières sont organisées pour assurer une communication ouverte et de 
qualité. Le succès de Mobidiag repose sur notre excellence technique, l'enthousiasme et le 
travail acharné de nos employés. Nous favorisons le bien-être de tous nos employés et 
souhaitons maintenir le mélange de professionnalisme, d'enthousiasme et d'excellent esprit 
d'équipe à l'avenir. Rejoignez notre équipe maintenant et devenez MOBeliever! 
 
Veuillez soumettre votre candidature, accompagnée d'une lettre de motivation et d'un CV, à 
M. Cyril Manse, Production Manager, à l'adresse suivante : cyril.manse@mobidiag.com 
Utiliser la référence «Mobidiag : Ingénieur(e) de production » dans l’objet du message. 
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