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ISALYS Life Sciences, marque d’ISALYS Consulting 

France, est la branche du Groupe ISALYS dédiée 

aux secteurs : pharmaceutique, bio-

pharmaceutique, cosmétique et vétérinaire. 

ISALYS Life Sciences se définit comme une 

CPMO® : Consultancy Project and Management 

Organization. 

Notre mission est de renforcer les capacités 

scientifiques et opérationnelles de nos partenaires 

sur l’ensemble du cycle : innovation, 

développement, industrialisation et production. 

Nous intervenons en support métier et projet, 

expertise scientifique et technique ainsi qu’en 

conseil méthodologique et opérationnel.  

Nous adressons les métiers de la galénique, de 

l’analytique, de la qualité, des affaires 

réglementaires, de l’industrialisation, de la 

qualification / validation ainsi que du génie 

industriel. 

Nous sommes engagés à la réussite des projets et 

l’ensemble de nos collaborateurs bénéficient d’une 

proximité managériale et du support technique de 

notre réseau d’Experts. 

ISALYS Life Sciences est dirigée par des 

professionnels du monde du conseil et des experts 

de l’industrie pharmaceutique soucieux d’apporter 

compétences, performance et flexibilité à leurs 

partenaires. 

 

QUALIFICATION / VALIDATION 
Pharmacien ou Ingénieur jeune diplômé, vous avez mis en œuvre vos compétences dans un contexte industriel 

pendant au moins 1 an. Vous êtes animé(e) par la vie des projets et la découverte d’une diversité 

d’environnements humains, méthodologiques et techniques. Acteur de votre développement, vous souhaitez 

vous impliquer dans le développement de médicaments au travers : 

• La qualification d’installations et d’équipements nouvelles ou existantes  

• La rédaction des analyses fonctionnelles, des protocoles et des rapports de qualification 

• La réalisation des opérations de Qualification (QI, QO, QP) 

• La gestion des non-conformités ; la coordination des investigations  

• Le travail en collaboration avec les services production, ingénierie et développement 

 

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE, ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE A CLEFEVRE@ISALYS.EU 

Rémunération en fonction de l’expérience – Siège à Paris et plusieurs projets possibles sur toute la France. 

 


