Depuis 1988, Véto-pharma développe et produit une offre pharmaceutique et nutritionnelle pour ses clients acteurs
de l’industrie vétérinaire et de la nutrition.
Vous souhaitez travailler dans ce secteur d’activité, découvrir différents métiers au sein d’une entreprise à taille
humaine attachée à des valeurs fortes, intégrer une équipe dynamique et performante et contribuer à la satisfaction
de nos clients.
Rejoignez notre équipe.

RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE (H/F)

Description du poste :
Rattaché(e) au Pharmacien Responsable, vos principales missions sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manager le personnel du service Assurance de la Qualité (4 personnes) ;
Organiser et maintenir le système de management de la qualité ;
Gérer le système HACCP ;
Établir et suivre le programme Annuel Qualité (Audit Interne, etc…) en accord avec le Pharmacien
Responsable ;
Animer les Revues de Direction Qualité ;
Préparer et participer aux inspections des Autorités et aux audits clients ;
Préparer les réponses aux écarts et assurer le suivi des actions correctives des audits et inspections ;
Supervision des CAPA et réclamations ;
Définition et suivi des KPI sur son périmètre d’activité ;
Vérifier les cahiers des charges soumis par les clients et rédiger ceux créés à l’initiative de Véto-pharma ;
Approuver les plans de qualification, les protocoles de qualifications, les rapports correspondants et les
études ;
S’assurer de la formation du personnel aux BPF ;
Participer à la libération des lots de produits.

Profil recherché :
Nous recherchons une personne détentrice d’un diplôme de pharmacien ou vétérinaire avec une expérience de
5 ans minimum, ou ayant une expérience significative et réussie dans ce rôle dans l’Industrie Pharmaceutique
(10 ans minimum).
Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse e-mail : recrutement@vetopharma.com
sous la référence : VPH20_RESP-AQ
Ou par courrier à Véto-pharma – ZA Champrue 36310 Chaillac

ZA de Champrue 36310 Chaillac • France
Siège : 14 avenue du Québec
91140 Villebon sur Yvette • France

Email : info@vetopharma.com
Tel : +33 (0)2 54 25 61 32
Fax : +33 (0)2 54 25 67 21

www.vetopharma-cdmo.com
linkedin.com/company/vetopharma-cdmo
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