
 
Pharmacien Adjoint (F/H) 

 
 
Pharma développement recrute 2 pharmaciens adjoints. Vous êtes inscriptibles à 
l’Ordre, justifiez d’une première expérience dans des fonctions semblables, êtes 
motivés à l’idée d’intégrer une petite structure aux dimensions internationales, 
demandant adaptabilité et polyvalence, contactez-nous !  
  
Missions principales 
 
Participer à la définition globale de la politique qualité de l’entreprise. 
Transmettre les méthodes et de la politique qualité de l’entreprise. 
Gérer les projets et proposer des améliorations de la qualité. 
Répondre aux questions internes et externes concernant la qualité. 
Assurer l'application des Bonnes Pratiques de   Fabrication   
Actualiser les systèmes et outils qualité en fonction de leurs évolutions. 
Coordonner l’élaboration des outils d’assurance qualité. 
Développer les démarches Qualité dans le cadre de groupes de travail transversaux. 
Maintenir les indicateurs de suivi de la qualité des prestations réalisées. 
 

  
Libération des lots et gestion des non conformités : 

 
Libérer par délégation les lots de matières premières, articles de conditionnement et vrac. 
Veiller à la conformité des lots de produits finis et procéder à leur libération sous délégation 
du pharmacien responsable 
Diagnostiquer les causes des imperfections des procédés. 
Approuver la conformité de chaque lot de production (revue de dossiers de lot, fiche de 
déviation, Change, Capa etc.) de sorte que le lot soit ensuite libérable par le PR  
Libérer par délégation les lots en s’assurant du traitement des déviations, OOS et CAPA. 
Suivre le contrôle de la qualité des matières premières et des moyens de production. 
Suivre le change control (système de gestion des modifications). 
Réaliser l’évaluation des résultats de stabilités. 
Identifier et diagnostiquer les dysfonctionnements et/ou les anomalies et proposer des 
solutions correctives. 

  
Système documentaire et améliorations : 

 
Contrôler l’application des procédures et de la réglementation en matière de qualité 
Approuver et suivre la mise en œuvre d’actions qualité, préventives et correctives (CAPA). 
Mettre en place et contrôler les indicateurs du tableau de bord qualité. 
Sensibiliser et former les services concernés à la culture qualité pharmaceutique. 

 
Aptitudes professionnelles 

 
Analyse et anticipation des besoins en matière de Qualité à court, moyen et long terme. 
Capacités à argumenter et défendre des solutions Qualité. 
Maîtrise des outils et des méthodes qualité 
Connaissances des contraintes réglementaires du secteur d’activité. 
Capacités à analyser des situations critiques et ou problématiques. 
Goût pour le travail avec des équipes pluridisciplinaires et l’animation d’équipes. 
Diplomatie, capacités de communication et aisance relationnelle. 
Capacités à travailler en autonomie, avec rigueur et méthode 
 
Rémunération selon profil et expérience.  
Contact mail : alice.rousseau@pharmadeveloppement.com 


