Descriptif

Lieu du poste :
Pays :

France

Région :

Bourgogne et Franche-Comté

Lieu de publication :

Lure, Bourgogne Franche-Comté, FR

Détails du poste :
Filière :

Laboratoire - Qualité - Sécurité & Environnement

Fonctions :

Alternant Pharmacien Assurance Qualité

Direction :
Service :

Intitulé du poste :

DIQ
Logistique

Alternant Pharmacien Assurance Qualité Supply H/F

Nombre de poste(s) : 1
Création /
Remplacement :

Création

Type de contrat :

Alternant

Durée du contrat
(autre que CDI) :

1 ans

Date d'arrivée
souhaitée :

02/07/2018
Rattaché(e) au Responsable Assurance Qualité Supply, vos principales responsabilités
seront les suivantes:
- Mot clé : Assurance Qualité Supply
Garantit la conformité réglementaire au sein de l'UA Supply dans le respect des BPD, BPF
et des réglementations sur les produits non pharmaceutiques.
Pour cela :
• gère le flux, afin de garantir le respect des BPF et des BPD (respect des systèmes
qualité)
• gère le flux de sous-traitance afin de garantir les réglementations des produits concernés
• gère les fournisseurs du site de Lure (cahier des charges, Audit, Contrôle du changement)
Détermine les besoins annuels en termes de formation qualité, d’audits internes et d’autoinspections pour l'UA Supply
Assure le suivi qualité pour les projets de sous-traitance ou de distribution In du périmètre
de l’UA Supply.

Mission :

Mot clé : Contrôle Qualité UA Supply
Organise, gère et coordonne la réalisation des prélèvements, des contrôles des
matières premières et des articles de conditionnement en apportant un support
technique aux
techniciens MP/AC.
Approuve les résultats des contrôles Physico-chimiques des Matières Premières, dans le
respect des plannings, des protocoles d’analyse, des procédures et des BPF.
Mot clé : Amélioration continue
Identifie les causes de non performance de son secteur et propose des plans d’actions
associés.
Fait appliquer les standards de son secteur en proposant des améliorations.
Propose des initiatives de progrès sur son secteur.
Anime les AIC et la performance au quotidien sur son secteur.
Anime des groupes de travail sur l’amélioration continue.

Vous préparez un diplôme en pharmacie industrielle
Vous connaissez parfaitement les BPF et BPD. Vous avez un bon niveau d’anglais (niveau
B2 au minimum).

Profil :

Vous disposez d'un excellent relationnel et vous appréciez le travail d'équipe. Vous êtes
doté(e) de qualités de communication et de pédagogie vous permettant d'animer des
formations et réunions.
Vous avez un excellent esprit d'analyse et de synthèse (investigations à mener, rédaction
de rapports, synthèses et procédures). Vous faites preuve d'une rigueur exemplaire dans
votre travail et de beaucoup d'organisation.
Vous êtes orienté(e) amélioration continue et vous vous montrez force de proposition et
d'initiatives.

