
Intéressé par une carrière 

internationale? Rejoignez notre 

Graduate Programme Product Supply 

Notre site de production en France 

Novo Nordisk Production, notre site à Chartres, produit de l’insuline pour les patients 

diabétiques du monde entier. Le site a été fondé en 1961 et aujourd’hui 750 employés 

travaillent sur le site. Ce dernier a été agrandi à quatre reprises et il a géré plusieurs 

projets de développement novateurs et ambitieux. Nous cherchons actuellement de 

jeunes talents qui s’épanouiront dans cet environnement dynamique, désireux de faire 

une différence et qui veulent démarrer une carrière au sein de la plus grande entreprise 

mondiale sur le secteur des soins du diabète 

Démarrez une carrière internationale à partir de septembre 2013 

Le Graduate Programme au sein de Product Supply de Novo Nordisk est un extraordinaire 

tremplin vers une carrière qui changera votre vie. Leader mondial dans le traitement du 

diabète, nous vous offrons l’occasion de tirer un réel profit de votre formation. 

Rejoignez-nous et collaborer à l’amélioration de la vie des patients du monde entier 

Établie au Danemark, Novo Nordisk emploie plus de 33.000 personnes dans 75 pays et 

commercialise ses produits dans 190 pays. Nous possédons des sites de production au 

Danemark, aux États-Unis, en France, au Brésil, en Chine et au Japon. Vous intégrerez  

une organisation dynamique en quête permanente d’amélioration, dans un 

environnement passionnant, formateur et en constante évolution. Vous vous 

familiariserez avec LEAN, notre méthode d’amélioration systématique du travail. 

Perfectionnez vos acquis LEAN et vos compétences de leadership 

Dans le cadre du Graduate Programme Product Supply, vous vous verrez confier des 

missions et des outils, et vous bénéficierez d’une formation et de feedbacks dans le but 

de renforcer votre potentiel de leadership. Durant le programme, vous travaillerez en 

production et sur des fonctions supports, où vous acquerrez une solide connaissance de 

notre chaîne de valeurs, du sourcing à la distribution des produits finis. 

Organisation du programme 

Le Graduate Programme au sein de Product Supply est un parcours sur 2 ans, avec 3 

rotations de poste de 8 mois chacun. Deux rotations auront lieu en France, sur notre site 

de production à Chartres, et une à notre siège social au Danemark. 

Conditions 

Pour rejoindre le Graduate Programme Product Supply, vous devez avoir suivi une 

formation supérieure en ingénierie, sciences naturelles, supply chain, management ou 

dans un secteur associé. Vous devez avoir un intérêt pour la production, et des ambitions 

pour devenir un leader. Vous pouvez nous apporter des exemples précis où vous avez dû 



gérer une situation ou une mission complexe, où vous avez pris des initiatives pour 

améliorer une situation, où vous avez guidé autrui, et où vous avez appris de feedbacks. 

Vous parlez l’anglais couramment, vous êtes mobile et vous avez déjà de préférence 

travaillé 1 an pendant ou après vos études. 

Contact 

Julie Delamare: +332 37 91 41 92 (juid@novonordisk.com) 

Maria da Silva: +332 37 91 41 39 

Date limite de candidature : 10 février 2013 

Les candidatures sont ouvertes à partir du 3 décembre 2012. Déposez votre candidature 

avant le 10 février 2013, en envoyant une lettre de motivation et votre CV en anglais, 

accompagnés d’une copie numérisée de votre dernier relevé de notes à :  

novonordisk.com/graduates 

 

Date limite de candidature : 

10 février 2013 

 

 

 

 

 


