
 

 

Depuis plus de 110 ans les Laboratoires Gilbert développent et proposent des solutions naturelles 
d’automédication pour toute la famille, respectueuses de la physiologie de l’être humain. 
 
 

Un(e) Pharmacien Adjoint Assurance Qualité Produits- 
Responsable libération Assurance Qualité Produits 

 
Rattaché(e) au Responsable Assurance Qualité Produit du site, vous êtes garant de la conformité des lots 
et des dossiers associés des produits du groupe, en vue de leur libération pour mise sur le marché. Vous 
participerez aux audits internes et externes. 
 
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :  
 

- Contrôle de la conformité des lots et des dossiers associés par rapport aux référentiels en vigueur ; 
- Vérification de la réalisation des contrôles effectués relatifs aux produits finis... par rapport aux 

référentiels en vigueur ; 
- Vérification de la cohérence des opérations de fabrication et de conditionnement ; 
- Evaluation de la criticité des déviations et traitement des dysfonctionnements ; 
- Evaluation des conséquences des modifications techniques en terme de qualité (organisation, 

documentation, validation, formation, locaux, investissements, fournisseurs...) ; 
- Relations professionnelles avec les autorités administratives et réponse aux questions lors des audits 

qualité ; 
- Participation et / ou supervision d'audits internes / externes d'assurance qualité (clients / fournisseurs 

/ sous traitants) ; 
- Participation aux audits et aux inspections en lien avec son domaine d'activité ; 
- Sensibilisation et information des services concernés à l'approche qualité ; 
- Etablissement, suivi d'application et gestion documentaire des procédures d'assurance qualité ; 
- Management d’une équipe de 4 personnes ; Participation à la gestion des Ressources humaines 

(formation, évaluation, recrutement le cas échéant) ; 
- Veille technique et réglementaire en lien avec son domaine d'activité. 

 
 
Profil : 
 
Pharmacien (diplôme de pharmacien impératif, thésé et inscriptible à l’ordre B et aussi idéalement à l’ordre 
C), vous possédez une première expérience en industrie pharmaceutique, idéalement en revue de dossiers 
de lots et libération de lots et/ou en gestion des non-conformités et CAPA. 
Une première expérience en management est souhaitée. 
 
Maitrise des normes applicables aux médicaments, dispositifs médicaux et produits cosmétiques. 
Maîtrise du Pack office. 
Anglais écrit. 
 
CDI 
Salaire : à partir de 35  k€  
Prise de poste : 01/03/2020 
Lieu de travail : Hérouville-Saint-Clair (14) – (Site De Gaulle) 
 
Pour postuler, rendez-vous sur notre site carrières : https://www.carrieres-labogilbert.fr/offre/responsable-
liberation-assurance-qualite-produits 


