UCB est une société biopharmaceutique mondiale spécialisée dans les domaines thérapeutiques des troubles
neurologiques et de l’immunologie, dont le siège social est situé à Bruxelles, et dont l’un des principaux centres de
production est présent en Suisse, à Bulle.
Employant plus de 7'500 collaborateurs répartis dans près de 40 pays, UCB occupe en Suisse environ 600
collaborateurs, dont une grande majorité dans la branche des Opérations Techniques (TechOps), pour laquelle un
ambitieux projet de revue de la structure organisationnelle a été déployé en Janvier 2021 (projet Möbius).
Pour soutenir son département « Strategy & Site Development », UCB Farchim SA à Bulle est à la recherche, pour
une durée de 3 à 6 mois, d’un/e :

Stagiaire pour une mission d’Analyse et d’optimisation du modèle organisationnel Bulle
TechOps
Mission du stage : analyser les gaps entre les intentions du modèle théorique développé lors du projet « Möbius »
et la réalité (factuelle ou perçue) après deux années de déploiement. Proposer des opportunités d’évolution du
modèle sur la base d’une analyse SWOT réalisée par tous les départements de l’organisation, ainsi que sur la base
d’analyse d’autres modèles permettant d’atteindre ces mêmes intentions. Ces opportunités d’évolution devront
intégrer une analyse d’impact ainsi qu’une proposition de planning, afin de favoriser la prise de décision au niveau
du site.
Note : La mission se déroule en français

Principaux livrables de la mission :
•
•
•
•
•
•
•

Synthèse des objectifs d’impact à l’origine du projet Möbius
Tableau de bord permettant de mesurer l’atteinte de ces objectifs, avec évaluation des gaps factuels entre
intentions du projet et réalité après deux ans de déploiement
Synthèse des gaps ressentis au niveau de l’organisation entre intentions du projet et réalité après deux ans
de déploiement
Synthèse des principaux freins à la non atteinte de certains objectifs d’impact
Analyse des modèles à l’extérieur d’UCB avec des objectifs d’impact similaires, et évaluation de leur
applicabilité à notre site de Bulle
Synthèse des opportunités d’évolution de notre modèle organisationnel, avec analyse d’impact et
proposition de planning pour les différentes options proposées
En fonction de la durée du stage, support à la mise en place d’un modèle amélioré

Profil souhaité :
•
•
•

Au fait des dernière tendance sur les modèles opérationnels d’entreprise
Bonnes capacités d’analyse, de négociation et de communication
Curiosité et autonomie
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•
•

Ouverture d’esprit
Impartialité, liberté de pensée

Nous offrons un stage rémunéré d’une durée de 3 à 6 mois ; date d’entrée en fonction : courant 2023, négociable
selon les disponibilités.
Délais de postulation : Janvier 2023
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