Groupe international français, 7ème laboratoire pharmaceutique vétérinaire mondial et 5ème en
France, Ceva est spécialisé dans la recherche, le développement, la production et la
commercialisation de produits pharmaceutiques et de vaccins pour les animaux de compagnie et
d’élevage (ruminants, porcs, volailles). Présent dans plus de 110 pays, nos 4000 salariés portent les
valeurs du Groupe Ceva :
Passion du client – Innovation – Esprit entrepreneurial – Solidarité

Responsable Laboratoire de Microbiologie (H/F)
Au sein du laboratoire de contrôle d’un site de production de médicaments vétérinaires stériles, le
responsable du laboratoire de microbiologie assure l'organisation des activités des collaborateurs dans
le but de servir le client dans les délais et selon les priorités définies. Il apporte son expertise et son
support à la maitrise de la production stérile dans le respect des BPF.
Management du laboratoire Microbiologie
 Management et développement des techniciens (équipe de 4 personnes)
 Amélioration continue des pratiques et de la documentation du laboratoire de microbiologie
 Gestion des déviations et OOS
 Assure la réception des transferts de méthode de la R&D
 Participation aux audits et inspections, réalisation des actions liées aux CAPA
 Assure la veille technologique du laboratoire de Microbiologie
Support à la production sur l’activité de production aseptique et aux services techniques sur la gestion
des utilités
 Monitoring des systèmes d’eaux
 Monitoring des ZAC
 Référent Qualité dans les projets du site concernant la production des produits stériles et les
utilités. Assure le rôle de spécialiste et conseiller technique en microbiologie.
 Participation au Comité de Surveillance Aseptique

Profil recherché :
Ingénieur / Master en biologie ou Microbiologie avec expérience dans le secteur pharmaceutique ou
agroalimentaire, ou profil technicien microbiologiste très expérimenté.
Capacité à manager.
Orienté amélioration continue et service Clients.
Environnement BPF (plus mais pas rédhibitoire)
Poste en CDI, à pourvoir le plus rapidement possible, basé à Libourne (33)
Envoi de votre candidature : CV et lettre de motivation, sur : http://job.ceva.com sous la référence
2017 EM RESP

