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Nous sommes à la recherche, pour l'un de nos clients de l’industrie pharmaceutique, d'un 
Docteur en pharmacie thésé, avec une première expérience dans le domaine de 
l'assurance qualité.

Lieu : 22- COTE D'ARMOR
Type de contrat : CDI
Salaire :50-55k€ selon profil.
Début : dès que possible.
Expérience : Débutant avec première expérience.

Vous êtes un pharmacien thésé ?
Vous avez une bonne connaissance de la qualité opérationnelle et de la réglementation 
pharmaceutique ?
Vous que avez un bon esprit d'analyse et de synthèse ?
Vous êtes force de proposition et avez souvent de bonnes idées ?

Si vous avez répondu OUI à ces questions, je vous invite à lire la suite sans tarder.

Au cœur d'une industrie pharmaceutique, vous serez en charge de l'assurance qualité du 
site.
Vous assurerez la libération des lots.
Vous vous occuperez de la gestion des déviations.
Vous participerez et animerez la revue qualité produit.
Vous ferez du suivi des indicateurs qualités.
Vous serez en échange permanent avec les laboratoires de contrôle des autres sites.

Sur ce poste, la maîtrise de l'anglais est indispensable pour les échanges avec l'étranger.
Idéalement, il faudrait que votre expérience vous permette de vous inscrire en tant que 
pharmacien délégué intérimaire sur site.

Jean-Baptiste Potier


Jean-Baptiste Potier




Si vous vous reconnaissez à travers cette description, postulez sans tarder.
 

Vous pouvez me joindre au 02 37 26 38 31.
Nous sommes spécialisés dans le domaine scientifique, avec une expérience en 
laboratoire avant d'être recruteur. 
Chacun des collaborateurs a un domaine de prédilection, pour ma part, je travaille sur les 
profils cosmétique, assurance qualité, packaging et dispositifs médicaux.

Océane BOULCH 

 
KELLY SCIENTIFIQUES - DES SCIENTIFIQUES, POUR DES SCIENTIFIQUES, PAR 
DES SCIENTIFIQUES
 
 
 
En vous remerciant et vous souhaitant une bonne journée.
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
 
Cordialement,
 
 
Océane BOULCH  | Chargée de recrutement
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