
 

 

 

Le Groupe Dômes Pharma recrute pour sa filiale  

 

 

UN(E) CHARGE(E) CONTRÔLE QUALITE H/F 

 

+ Vous possédez une vision globale des process de production et d’une capacité 

de recul sur les problématiques. 

+ Vous avez le goût de collaborer avec des équipes pluridisciplinaires. 

+ Vous souhaitez contribuer au développement stratégique de l’entreprise. 

+ Venez révéler et développer votre talent au sein d’une entreprise qui 

développe et produit des solutions innovantes pour l’industrie pharmaceutique 

et vétérinaire. 

+ Vous avez l’habitude de travailler dans un environnement 

avec un cadre réglementaire exigeant comme celui du milieu pharmaceutique.  

 

 

 

Vous définissez et mettez en œuvre les techniques de contrôle qualité afin de vérifier la 

qualité des produits et services dans le respect de la réglementation et des règles d’hygiène 

et de sécurité. 
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ATTRIBUTIONS ET MISSIONS PRINCIPALES 

Piloter les activités de contrôle qualité : 

+ Garantir la réalisation des analyses et des contrôles (matières premières, articles de 

conditionnement, produits semi ouvrés, produits finis, validations et stabilité) dans 

le respect des normes (pharmacopée, AMM, dossiers techniques ou cahier des 

charges). 

+ Gérer les OOS (enquête interne et externe) 

+ Organiser et diriger les activités du laboratoire afin d’atteindre les objectifs SQCD 

définis par la Direction en appliquant les démarches d’analyses de risques et 

d’amélioration continue. 

+ Être responsable de l’acceptation ou le refus des matières premières, articles de 

conditionnement, produits semi ouvrés. 

+ Assurer le suivi des indicateurs. 

+ Assurer le maintien en état qualifié des équipements du laboratoire 

+ Effectuer un reporting sur la performance du service. 

+ Gérer la polyvalence de l’ensemble des collaborateurs : valider les formations et les 

habilitations. 

+ Approuver les instructions de prélèvement et d’échantillonnage, méthodes 

d’analyses et spécifications. 

+ Garantir l’échantillonnage et la pharmacopée. 

+ Rédiger les procédures du Contrôle Qualité et avoir une démarche d’amélioration 

continue. 

+ Participer aux inspections, audits, auto-inspections. 

 

Missions complémentaires : 

+ Vérification des données analytiques des revues qualité produit. 

+ Vérification des informations analytiques des cahiers des charges. 

 

 

 

PROFIL 
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Qualités  

Votre rigueur et précision permet d'assurer le strict respect des normes internes à 

l'entreprise et de la réglementation en vigueur. 

Vous possédez d’excellentes qualités relationnelles pour intervenir auprès des clients et 

communiquer avec les autres services de l'entreprise. 

Votre capacité à travailler en équipe s'inscrit dans le cadre des projets globaux de 

l'entreprise. 

Vous avez une force de conviction auprès des collaborateurs de l'entreprise lors de la mise 

en œuvre d'une démarche de certification. 

Vous possédez une capacité de négociation pour arbitrer entre les nouvelles exigences des 

clients et les contraintes des différents services de l'entreprise (assurance qualité, 

production, achats, approvisionnement, recherche et développement, commercial). 

Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles. 

L’autonomie, la rigueur, l’organisation, le sens des priorités, la responsabilité et 

l’adaptabilité sont des qualités nécessaires à la réussite de votre mission. 

Vous partagez les valeurs du Groupe que sont l’Audace, la Responsabilité et la 

Bienveillance. 

Langues étrangères : anglais pour échanger, expliquer, comprendre des informations de 

son domaine d’activité. 

Formation : Bac+5 orientation scientifique (Master Qualité, diplôme d’ingénieur, 

Pharmacien). 

Connaissances générales en sciences (chimie, physiologie, biologie, physique, etc.) afin de 

comprendre les composantes du produit et les données scientifiques liées aux tests et 

contrôles. 

Expérience :  5 ans d’expérience dans une fonction similaire dans l’industrie, idéalement 

pharmaceutique.  

Outils informatiques : Pack office, EMPOWER®, Minitab®, LIMS 

N+1 : Responsable Contrôle Qualité   

Poste à pourvoir : immédiatement en Contrat à Durée Déterminée jusqu’au 31 décembre 

2021. 

 

Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 

via notre site internet Dômes Pharma sous l’onglet Nous Rejoindre  


