Le poste est basé sur Evreux (27000).
Nous cherchons à recruter un pharmacien en CDI.
Le poste :
Il s'agit d'un poste de pharmacien en assurance qualité opérationnelle. Cela consiste
à être en support de la production et à contribuer à produire des médicaments qui
satisfont aux exigences.
Sur ce poste, il y a de la gestion des anomalies (lorsqu'il se passe un événement
suspect, mener l'enquête avec les services concernés). Il y a de la revue de dossier
de lot ainsi que de la libération, une participation à des projets site (introduction d'un
nouveau produit sur site, optimisation de certains ateliers etc.), le contact avec les
clients du site (autres entreprises pharma) pour collaborer ensemble à assurer un
bon niveau de qualité au patient. Il y a également la possibilité de participer aux
audits et aux inspections, souvent avec des clients.
Le profil recherché:
Pharmacien thèsé ou en passe de l'être.
Profil sans expérience accepté
Les avantages du poste:
Il s'agit d'un poste au sein d'un service qualité jeune et très sympathique. La culture
d'entreprise est très bienveillante (on a le droit de se tromper, beaucoup d'entraide et
une bonne ambiance de travail). Vous serez bien accompagnés à vos débuts et vous
progresserez à votre rythme. Il y a une grande diversité dans les missions proposées
et les possibilités d'organisation avec le service sont nombreuses et ce n'est pas un
poste où vous allez rester toute la journée derrière un ordinateur. C'est également un
poste très formateur sur lequel on développe rapidement des compétences très
recherchées dans l'industrie pharmaceutique et notamment en assurance qualité. Il
permet d'accéder rapidement à des postes de responsabilité et d'évoluer de manière
certaine.
N'hésitez pas si vous pensez être intéressé, ou si vous voulez des informations
complémentaires, je suis à votre disposition.
Je vous mettrai en contact avec la RH.
Mon contact : adlene.riache@gmail.com

