Altigapharma , cabinet de recrutement pour l’Industrie Pharmaceutique , est reconnu depuis plus de
13 ans pour sa forte spécialisation dans ce domaine exigeant.
Notre client, un laboratoire français indépendant à taille humaine, particulièrement engagé et
reconnu dans la prévention et la Santé Publique, recherche un :
Pharmacien Adjoint (H/F)
Rattaché directement au Pharmacien Responsable, vous le secondez dans les activités
pharmaceutiques et réglementaires liées à un site exploitant. Vos missions se composent de la façon
suivante :
Affaires pharmaceutiques
Suivi de lots :
- Vous réalisez la demande de mise en distribution des lots en étroite collaboration avec la
Supply Chain,
- Vous prenez en charge la gestion des réclamations et le rappel des lots,
- Vous effectuez le contrôle et la validation réglementaire des articles de
conditionnement.
Pharmacovigilance :
- Vous surveillez les notifications entrantes,
- Vous effectuez les rapprochements et les bilans sur la base de données,
- Vous renseignez et suivez les mises à jour des données produits.
Affaires réglementaires
-

Vous réalisez le contrôle publicitaire,
Vous conseillez et accompagnez le service marketing sur les aspects réglementaires liés au
cycle de vie des produits,
Vous constituez partiellement ou totalement les dossiers de dépôts d’enregistrement des
médicaments,
Vous répondez aux sollicitations et questions des administrations compétentes.

Assurance qualité site exploitant
-

Vous assurez la gestion du système qualité et participez à la rédaction des procédures,
Vous participez ou conduisez des audits des prestataires,
Vous prenez en charge l’application et le suivi des CAPAs.

Vous serez amené à évoluer sur des fonctions de PRI à court ou moyen terme.

Vous êtes docteur en pharmacie admissible au parcours PRI ou détenant d’ores et déjà cette
responsabilité pharmaceutique.
Une expérience significative en affaires pharmaceutiques au sein d’un site exploitant vous sera utile
pour une prise de poste optimale.

Vous êtes reconnu pour votre curiosité intellectuelle et votre polyvalence.
Pour rejoindre ce laboratoire en forte croissance, nous vous proposons d’adresser votre CV en
précisant la référence CT/AFAR/PHAADJ/07/20 à l’adresse suivante : recruct@altigapharma.com à
l’attention de Clémence THOUMYRE

