Fondé en Irlande au milieu des années 1960, le Groupe Bimeda est devenu au fil des 5
dernières décennies un acteur mondial en santé animale. Le laboratoire est spécialisé
dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits
pharmaceutiques pour les animaux de compagnie et d’élevage (ruminants, porcs,
volailles). Présent dans plus de 70 pays, nos 900 salariés portent les valeurs du Groupe
Bimeda :
Collaborative – Competitive – Customer Focus - Progressive
Nous recherchons :

Chargé d’Affaires Réglementaires & Assurance Qualité – H/F
Dans le cadre du développement de notre filiale française, vous coordonnez la mise en œuvre de la
politique d'Assurance Qualité et contribuez aux opérations pharmaceutiques propres à
l’établissement exploitant.
Sous la responsabilité du Vétérinaire Responsable, vous :


Mettez en œuvre la politique d'Assurance Qualité
o Garantie de la présence et de la conformité des différents processus (contrats et/ou
spécifications qualités avec nos fournisseurs, réclamations fournisseurs, délégations de
contrôle, Change control, audit fournisseur,...) pour l'amélioration continue de la
performance
o Validation et suivi des plans d'audits internes et externes
o Revue des dossiers de lots et libération des lots



Participez à la réalisation des opérations pharmaceutiques de l’entreprise
o Validation réglementaire des articles de conditionnement
o Validation réglementaire des documents promotionnels
o Garantie du respect des règles de la loi santé, loi LAAF et des procédures internes
compliance



Fonction de vos diplômes, remplacez le Vétérinaire Responsable afin d’assurer une permanence
pharmaceutique

Profil recherché :
Idéalement Pharmacien ou Vétérinaire, vous avez au minimum 2 ans d’expérience en AQ/CQ,
Affaires réglementaires, et/ou Affaires pharmaceutiques dans l’industrie du médicament vétérinaire
et des produits de santé animale, ou en humaine.
Inscriptible aux sections B de l’ordre des Pharmaciens en tant que Pharmacien Adjoint et
Pharmacien Responsable Intérimaire n°1, ou vétérinaire inscriptible à l’Ordre en tant que VRI.
A minima titulaire d’un Bac +2 ou Bac +3 en AQ/CQ des produits de santé.
Vous disposez d’une première expérience réussie à un poste similaire.
Vous maîtrisez l’ensemble des composantes qualité : système, contrôle, validation et les normes
GMPs.
Anglais courant.
Rapidité d’analyse, capacité de décision, organisation, intégrité, travail en équipe et autonomie.

Basé à Rennes, ce poste est à pourvoir dès que possible. Rémunération selon profil et expérience.
Envoi de votre candidature : CV et lettre de motivation, sur france@bimeda.com

