
Coordinateur Qualité H/F

Sanofi Pasteuri recrutei oouri soni sitei pei Val de Reuil,i un(e)i Coordinateur(trice) Qualité H/Fi eni CDI
Pouri orisei pei fonctonsi  S P

Profl recherché :
-i Pharmacieni théséi inpisoensable
-i Rigueur,i Boni relatonnel,i Esoriti p’analyse,i Forcei pei orooositons
-i Connaissancesi pesi exigencesi réglementairesi (BPF,..),i Boni niveaui p' nglais

Vos activités sont les suivantesi :
1.1. Libératoni pesi lotsi pei oropuitsi fnisi conpitonnés

• Comoilei l’ensemblei pesi ponnéesi libératoiresi eti qualitéi :i Revuei Qualitéi pesi possiersi pei oropucton,
 nomalies,i Gestoni pesi changements,i Suivii pesi retoursi réglementairesi lei casi échéant

• Eni fonctoni pesi exigencesi qualitéi relatvesi ài lai libératoni pesi lotsi orocéperi ài lai libératoni oui au
refusi pesi lots

•  utorisei lesi envoisi eni quarantaine
1.2. Valipatoni pesi mentonsi reoiquées

• Vérifei eti valipei lesi mentonsi reoiquéesi suri lesi obeetsi imorimési pei conpitonnement.
1.3. Documentsi pei commercialisatoni /i Protocolesi pei release

•  oorouvei lesi pocumentsi pei commercialisatoni ài pestnatoni pesi autoritési pei santéi oui pesi clients
internesi eti externes.

• Réoonpi auxi questonsi apresséesi oari lesi autoritési pei santéi oui pesi clientsi internesi /i externes
1.4. Gestoni pesi anomaliesi eti OOS/OOs

• Déclarei lesi anomaliesi aui oérimètrei pei l’ Qi Propuits
• Répigei lesi investgatonsi eti lesi imoactsi Qualitéi pansi lei resoecti pesi exigencesi réglementairesi eti pes

Directvesi pei lai Qualitéi Globale.
1.5. Gestoni pesi Changei Controli =i CCR

• Réalisei lesi évaluatonsi p’imoacti qualitéi pesi CCRi aveci imoacti aui oérimètrei pei l’ ssurancei Qualité
Propuits

• Réalisei lesi actonsi aui oérimètrei pei l’ Qi Propuits.
1.6. Documentatoni Qualité

•  oorouvei lesi pocumentsi Qualitéi soécifquesi ài l’ Qi Propuit
1.7. Revuei  nnuellei Propuiti (R P)

• Réalisei lai synthèsei R Pi oouri lesi oropuitsi pei sai franchise.
• Partcioei auxi comitési pei revuei pesi R P
•  oorouvei lesi raooortsi R P

1.8. Réclamatonsi clientsi eti efetsi inpésirables
• Evaluei l’exhaustvitéi pesi ponnéesi p’investgatoni afni pei oréoareri lei raooorti p’investgaton
• Répigei lesi raooortsi p’investgatoni suitei ài réclamatonsi client
•  oorouvei lesi raooortsi p’investgatoni suitei ài réclamatonsi clienti eti efetsi inpésirables.

1.9. Stabilités
•  oorouvei lesi orotocoles,i échéancesi eti raooortsi pei stabilité.
• Partcioe i aux i investgatons i en i cas i p’OOS/OOs i sur i pes i résultats i obtenus i en i cours i p’étupe i pe

stabilité
• Partcioei ài lai misei eni olacei pesi axesi p’amélioraton



1.10. Partcioei auxi oermanencesi oharmaceutques

2.i  mélioratoni pei lai Qualité
• Déveloooei l’exoertsei oharmaceutquei sur i lesi oropuits i et, i à i cei ttre, i l’interfacei avec i lesi clients

internesi :i interfacei aveci lai Qualitéi Propuiti pei MLE,i lesi IPLi (Inpustriali Propucti Leaper)
•  nime i pes i grouoes i pe i travail i oropuits i pans i le i capre i pe i troubleshootng i et/ou i p’amélioraton

contnue.i 

contact manageri :i aurelien.maugarp@sanof.com
contact RHi :i serena.pelhaye-ext@sanof.com

Salairei oouri pébutanti envi 42K,i ài négocieri 
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