
   
 
Cenexi est aujourd’hui un des acteurs incontournables du façonnage pharmaceutique 
en Europe avec ses 1 300 collaborateurs et ses 185 millions d’euros de CA. Fort de ses 
4 sites industriels et de son Pôle de développement, la société met au service de ses 
clients - allant des plus grands laboratoires à la start-up innovante - son expertise dans 
le médicament complexe, en particulier l’injectable, tant en développement qu’en 
fabrication. L’entreprise, pour accélérer son développement et réaliser son ambitieux 
plan de transformation visant à répondre à la forte demande des marchés mondiaux sur 
ses produits, a besoin de collaborateurs ayant envie d’évoluer. 
 
Pour le principal site du groupe, implanté aux portes de Paris, à Fontenay-sous-Bois 
(94), à proximité immédiate du RER A, nous recherchons des : 
 

Assureur de la Qualité (F/H) – CDI  
 
 
Mission : 
Mettre en œuvre le système qualité (procédures, indicateurs, audits, formations,...) dans 
un domaine d'activité donné. 
 
Activités : 

• coordination de l'élaboration des outils d'assurance qualité (procédures, check-lists, 
support d'information), 

• rédaction des procédures qualité, 
• contrôle de l'application des procédures et de la réglementation en matière de qualité, 
• mise en œuvre des audits qualité des études et des systèmes de production 

(fournisseurs/sous-traitants, installation...), 
• organisation et planification des audits qualité en fonction des différents services 

concernés, 
• approbation et suivi de la mise en œuvre d'actions qualité, préventives ou correctives, 
• contrôle et exploitation des audits qualité, 
• mise en place et contrôle des indicateurs du tableau de bord qualité, 
• proposition et gestion de projets ou d'améliorations de la qualité, 
• animation de méthodes et d'outils qualité (cercles de qualité), 
• sensibilisation et formation des services concernés à la qualité, 
• réponse aux questions interne et externe concernant la qualité, 
• veille réglementaire et technologique, 
• Actualisation des systèmes et outils qualité en fonction de leurs évolutions. 

 
 Profil recherché : 

• Diplôme : pharmacien thésé (ou sur le point de l’être) inscriptible à l’Ordre. 

• Compétences techniques : connaissance du domaine de l'Assurance-Qualité. 

• Expérience : obligatoire dans l'industrie pharmaceutique pouvant éventuellement avoir été 
acquise sous forme de stage ou d'alternance. 

• Compétences comportementales : 
o Rigueur ; 
o Raisonnement analytique ; 
o Esprit d’équipe ; 
o Volonté d’inscrire son action dans les orientations de l’entreprise ; 
o Curiosité intellectuelle ; 
o Influence et impact 



   
 
 
Nous vous remercions de postuler directement sur notre site internet à l’adresse suivante : 
https://cenexi.jobs.net/fr-FR/job/assureur-de-la-qualite-h-f/J3Q2HB767XZWBTXJVBK 
 


