Cébiphar recherche dans le cadre de sa croissance les talents d’aujourd’hui et demain pour compléter son équipe
d’experts :
UN(E) ASSISTANT(E) ASSURANCE QUALITE CDI (H/F),
pour son site de FONDETTES (Indre et Loire)
En contrat à durée indéterminée,

Notre société :
Cébiphar est un laboratoire indépendant à taille humaine, prestataire de services spécialisé en développement
analytique et études précliniques pour les Industries Pharmaceutiques humaines et vétérinaires, membre du
groupe TERANGA (150 personnes, 13 M€ CA), un des acteurs majeurs Français de la sous-traitance
pharmaceutique.
Notre mission est d’apporter les solutions analytiques et le conseil technique et réglementaire à nos clients pour
la réussite de leurs projets.

Votre mission :
Rattaché(e) au Directeur Assurance Qualité, vous avez pour missions principales de
-

Participer à l’évaluation qualité des fournisseurs et sous-traitants.
Participer à la gestion de la formation et de l’habilitation du personnel de l’entreprise
Participer à la gestion des événements Qualité ; assurer le suivi des CAPA
Réaliser des audits internes selon les référentiels BPF- cGMP.
Réaliser des audits sur études BPL et BPC
Participer à la gestion documentaire qualité
Participer à des projets de validation systèmes informatisés
Participer, en tant que représentant AQ, à des projets d’amélioration continue
Participer au suivi et maintien des indicateurs qualité
Organiser le suivi des réunions mensuelles de performance Qualité

Profil de recrutement :
-

-

Formation scientifique (Master en Qualité ou niveau Bac +4 minimum) , orientée management de la
qualité, qualité du médicament et des produits de santé, analyse et assurance qualité en chimie et
biochimie
Première expérience réussie de 2 ans minimum dans l’industrie pharmaceutique
Rigoureux (se) et autonome, vous disposez de très bonnes capacités d'organisation et d’adaptation.
Vous possédez également de fortes capacités d’analyses et de synthèse. Vous êtes doté(e) par ailleurs
d'un bon relationnel et d'un esprit d'équipe qui vous permettront de mener à bien les projets qui
vous seront confiées.

Vous avez envie de nouveaux challenges dans une équipe à taille humaine, une volonté d’innover et de progresser
grâce à la diversité des projets qui vous seront confiés ? Alors, postulez sans attendre pour que nous organisions
une rencontre.
Lettre de motivation, CV et prétentions à communiquer par email à l’adresse suivante : slegoff@cebiphar.com

