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CEBIPHAR recherche, dans le cadre de son développement, les talents d’aujourd’hui et 
demain pour compléter son équipe : 

 

PHARMACIEN ASSURANCE QUALITE (H/F),  
CDI - site de TOULOUSE 

 

Notre société : 

Cebiphar est un laboratoire indépendant à taille humaine, prestataire de services spécialisé en développement 
analytique et contrôle qualité pour les Industries Pharmaceutiques humaines et vétérinaires. Cebiphar est 
membre du groupe Teranga (160 personnes, 18 M€ CA), un des acteurs majeurs Français de la sous-traitance 
pharmaceutique. 
Notre mission est d’apporter des solutions techniques et règlementaires à nos clients pour sécuriser leur 
chaîne d’approvisionnement. 

 

Votre mission : 

Rattaché au Responsable Assurance Qualité du laboratoire de Toulouse, Sous la direction du Département AQ 
vous aurez en charge le maintien de notre système qualité sur le site de Toulouse : 
 

 Être le garant du respect des BPF/cGMP et des exigences clients, 
 Assurer l’application des procédures, ainsi que la bonne utilisation des outils qualité, 
 Être en charge de la validation / qualification initiale et périodique des équipements utilisés sur le site 

sous la responsabilité du (ou en collaboration avec responsable AQ-SMV), participe aux tests de 
qualification, validation informatique 

 Elaboration et gestion de la documentation qualité sur site : procédures et autres documents qualité,  
 Réaliser des audits internes, 

 Traiter les déviations, non-conformités, dysfonctionnement et demande de changement et suivre les 
CAPA, 

 Gérer les fournisseurs / sous-traitants, leur sélection et leur suivi, 

 Suivre les indicateurs Qualité et proposer des améliorations, participer à la préparation de la revue 
annuelle qualité 

 Approuver les certificats d’analyse pour les analyses relevant du contrôle qualité. 

 

Profil de recrutement :  

 
Docteur en Pharmacie, vous êtes inscriptible à la section B de l’Ordre des Pharmaciens : Par délégation du 
Pharmacien Responsable, localisé sur l’établissement principal de Fondettes (37), vous assurez la 
responsabilité pharmaceutique de l’établissement de Toulouse pour les opérations pharmaceutiques de 
Contrôle Qualité en tant qu’intérimaire du Pharmacien délégué en place.  
 
Vous bénéficiez d’un expérience AQ (Master 2 en Qualité) et/ou en Contrôle Qualité vous justifiez idéalement 
d’une expérience de 2 ans sur une fonction AQ dans l’industrie pharmaceutique (site fabricant).  
 
 
 
 
 



 

 
1 Rue de la Bodinière 

37230 Fondettes  
 

Canal Biotech 2, 3 rue des satellites 
31400 TOULOUSE 

T 05 82 95 90 68 

E contact@cebiphar.com 

W www.cebiphar.com 

CONTACT - 
CEBIPHAR 

Les compétences suivantes sont requises : 
 

- Bonne maîtrise de la réglementation et des référentiels Qualité de l’industrie 
pharmaceutique (BPF/cGMP), 

- Aptitudes au travail d’équipe,  

- Rigoureux (se), autonome, organisé(e), 
- Polyvalent, 
- Bonnes qualités relationnelles et de communication, 
- Bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral, 

- Participe et propose des actions d’amélioration continue de la qualité. 

 

Nous vous proposons un modèle basé sur la proximité, l’écoute, votre épanouissement au sein de nos 

équipes et le développement de vos compétences. 

 
Vous avez envie de nouveaux challenges, de prendre du plaisir dans votre nouvelle vie professionnelle 
et de vous investir dans ce projet d’équipe à taille humaine ?  
 
Alors vous êtes la bonne personne, postulez sans attendre et adresser votre candidature (lettre de 
motivation, CV et prétentions) par courriel à l’adresse suivante : slegoff@cebiphar.com 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


