Kelly Scientifique est le numéro 1 mondial du conseil en recrutement de scientifiques recherche pour un de ses clients
un
Ingénieur Qualification et validation H/F (IQV-701)
CDD à pourvoir dès ue possible et pour une durée de 6 mois au sein d'une industrie pharmaceutique basée dans le 28.
Vos missions sont :
Organiser, réaliser et /ou assurer la validation des procédés de production et de nettoyage, et /ou la validation et la
qualification des systèmes d'information et des
automates, et /ou la qualification des équipements de production et des installations techniques (énergie, traitement des
fluides') et /ou la métrologie : gestion des étalons, création et mise à jour des fiches de vie des matériels, la conformité
des instruments et des équipements.
Participer ou assurer le suivi des modifications (« change control ») et de leur impact
en termes de validation et de qualification, traiter les anomalies et les dérives.
Participer à la mise en conformité de l'entreprise, aux exigences des référentiels Qualité internationaux en adaptant la
gestion documentaire de son activité.
Organiser et réaliser les audits, les auto inspections et les actions de suivi.
Déclencher les actions correctives liées à l'évolution réglementaire en proposant des
améliorations du système qualité et de validation et métrologie en particulier.
En collaboration avec les services concernés, maintenir, adapter et faire évoluer
les systèmes d'information ( GPAO, automates,').
Participer aux cahiers des charges des nouvelles installations et nouveaux équipements.
Conseiller et former le personnel en référence aux normes de qualité internationales.
Rédiger, vérifier et approuver des documents qualité.
Participer à la gestion des bases de données d'équipements.
Votre profil :
Pharmacien ou Ingénieur avec une spécialisation en génie chimique ou pharmaceutique, en instrumentation ou en
informatique industrielle.
Maitrise de l'anglais professionnel.
Connaissance des procédés de production, BPF, GMP et méthodes de validation.
Respect des normes HSE.
si ce poste vous intéresse, merci de candidater en ligne en précisant vos prétentions salariales en réponse à l'annonce
sur le site www.kellyscientifique.tm.fr ou par mail à laure.derrien@kellyscientifique.tm.fr.
Kelly scientifique spécialiste des recrutements de profils scientifiques depuis plus de 15 ans.

