
 
 

 

Notre client, groupe pharmaceutique en croissance, recherche pour l’un de ses sites de production 
adressant des projets majeurs, un : 

 
Pharmacien Assurance Qualité (H/F) – CDI 

Poste basé dans la région Centre 
 

Rattaché à la direction Qualité, vos missions principales sont de : 
 

• Gérer les dossiers de lots et d’assurer la libération dans le respect des exigences légales, sur papier et 

sur l’ERP,  

• Participer à la gestion des déviations, et au suivi de la mise en place des actions correctives adaptées,  

• Être l’interlocuteur des autres services quant à l’amélioration de la qualité, le respect et l’application 

des procédures,  

• Participer à la rédaction des Revues Annuelles Qualité Produits (RAQP) : collecte des données, 

synthèse, et de différentes procédures, 

• Assurer l’information des clients et répondre à leurs questions sur les problèmes Qualité,  

• Contribuer aux activités métrologiques, de validation de nettoyage et de qualification des 

équipements,  

• Assister le Directeur Qualité et le Pharmacien Responsable dans la gestion du service et le respect des 

BPF et participer à l’amélioration de la productivité et la diminution des coûts,  

• Traiter les réclamations clients, et fournisseurs 

• Contribuer aux activités du service Assurance Qualité :  

▪ Validation documentaire ;  

▪ Gestion des cahiers des charges clients, sous-traitants, fournisseurs ;  

▪ Audits internes et externes.  

 

H/F, pharmacien de formation, vous êtes thésé (ou en cours d’obtention) et disposez d’une première 

expérience voire d’un stage au sein d’un site de production pharmaceutique, en production ou en assurance 

qualité.  

Vous souhaitez rejoindre un groupe en plein essor, conjuguant sens de l’innovation et sens du service client.  

Ce poste est évolutif dans le cadre de la croissance du groupe, à travers ses différents sites de production.  
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