
VSO-S 130-4299 Ingénieur Qualité Pharmaceutique H/F

Informations générales

Description de l'entité SEGULA Technologies est un groupe d'ingénierie présent mondialement, au service de la compétitivité de
tous les grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie et
pétrochimie.

Présent dans 28 pays, fort de ses 140 implantations dans le monde, le Groupe privilégie une relation de
proximité avec ses clients grâce aux compétences de ses 11 000 collaborateurs.

Ingénieriste de premier plan plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, SEGULA Technologies mène des
projets d'envergure, allant des études jusqu'à l'industrialisation et la production. 

Description du poste

Zones géographiques Europe
Pays France

Régions Centre
Départements Loiret (45)
Profil principal Ingénieur/Consultant - Ingénieur/Consultant - Qualité Produit / Process / Système

Intitulé du poste Ingénieur Qualité Pharmaceutique H/F
Contrat CDI

Description de la mission Vous interviendrez pour le compte de notre département pharmaceutique auprès des acteurs majeurs du
secteur. 

Dans le cadre de vos activités en tant que INGENIEUR QUALITE PHARMACEUTIQUE, vous interviendrez
sur le projet de réduction des déviations et amélioration de l'efficacité du workflow.

Vous interviendrez au sein d'une équipe projet ou de la structure Qualité du site ou du Groupe, nous vous
confierons tout ou partie des responsabilités suivantes :

- Participation à la réduction de l'encours des déviations formes sèches
- Gestion des déviations 
- Traitement des déviations en conformités 
- Évaluation des déviations qualité
- Conduire et approuver les investigations
- Rédigez les procédures qualité
- Participez aux revues et approbation des procédures et dossiers de qualification et de validation
- Participez aux investigations et au suivi des mesures correctives et préventives liées aux écarts (CAPA)
- Consolidez et analysez les bases de données qualité et assurez le suivi des demandes de changement
initiées (Change Control)
- Participez à la préparation et au suivi des audits qualités externes
- Approuvez les documents des fournisseurs, effectuez des audits qualité auprès d'eux et mettez en œuvre
des solutions suites aux problématiques
- Vérifiez les cahiers des charges sous-traitants
- Préparez les dossiers de lots de produits finis
- Vérifiez que les opérations pharmaceutiques sont réalisées en compliance avec les règlementations
- Analysez les incidents de production et réalisez leur études d'impact sur les produits afin de décider de leur
statut.

Profil De formation Ingénieure ET/OU PHARMACIEN INDUSTRIE, confirmée ou disposant d'une première
expérience, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à être force de proposition, la mise en œuvre et le suivi
des politiques qualités en industrie pharmaceutique ou du dispositif médical, dans le respect des normes
BPF, cGMP, FDA et éventuellement ANVISA, et recommandations ICH.

Nous serons attentifs à vos compétences techniques, mais également, en tant que représentant de
l'entreprise chez nos clients industriels, à votre savoir-être et vos aptitudes relationnelles. Ainsi, votre rigueur
et votre détermination, associées à la culture du résultat, vous permettent de rejoindre notre structure avec
l'envie d'y saisir de réelles opportunités d'évolution professionnelle et d'exprimer vos talents.

Secteur d'activité Pharmacie / Biotechnologie

Critères candidat

Diplôme BAC+5 et +
Niveau d'expérience min. requis 3 à 5 ans

Compétences QI, QP
Langues Anglais (Usage professionnel)


