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Bayer est un groupe international dont les cœurs de métier se situent dans les
secteurs de la santé et de l’agriculture. A la confluence de la chimie et de la biologie,
Bayer contribue à améliorer la qualité de vie en proposant des produits et services en
santé humaine, animale et végétale. Chez Bayer, vous avez l’opportunité d’intégrer une
entreprise dont la culture valorise la passion des salariés à innover et leur donne le
pouvoir de changer.
 

Chef de projet Qualité&Promotion
(H/F)
MISSIONS ET  RESPONSABILITÉS 
En coordination avec le Responsable Affaires réglementaires et le vétérinaire délégué
intérimaire du site de stockage,  vos principales missions se déclinent comme suit :

- Gérer le processus de validation réglementaire des articles promotionnels
 °En assurant la validation réglementaire des documents publicitaires relatifs aux
médicaments conformément aux procédures en place, réglementations et guide de bonnes
pratiques applicables
 °En assurant la transmission et la gestion des dossiers traités auprès de l’ANMV
 °En réalisant les bilans périodiques des indicateurs en place
 °En assurant la formation du personnel de la santé animale aux procédures
 °En adaptant les procédures et outils de validation réglementaire

- Assurer la gestion pharmaceutique des lots distribués
 °En assurant les opérations de contrôle pharmaceutiques et de préparation des dossiers
d’autorisation de commercialisation pour les lots réceptionnés
 °En assurant la gestion de l’échantillothèque
 °En assurant le traitement des réclamations logistiques fournisseurs avec impact qualité
selon la procédure adhoc.
 °En assurant la transmission et le suivi des dossiers traités auprès des sites de production et
de la Maison Mère, si applicable lors de déviations ou réclamations
 °En transmettant les données pertinentes à la Logistique et au Marketing.
 °En réalisant les bilans périodiques des indicateurs en place

VOTRE PROFIL 
Issu de formation scientifique (Vétérinaire, Pharmacien ou Biologiste), vous justifiez
idéalement d'une première  expérience en Qualité et/ou Support technique et/ou
réglementaire.
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Vous parlez anglais couramment.

VOTRE CANDIDATURE 
Lieu : Puteaux (92) + déplacements hebdomadaires site stockage Epernon (1 jour)
Type de Poste : CDD

A pourvoir : 15/02/2016 au 30/01/2017


