PHARMACIEN AQ OPERATIONNELLE H/F- CDI- EURE ET LOIR
Lieu : 28- EURE ET LOIR
Type de contrat : CDI
Salaire : 38- 45k€
Début : dès que possible
Expérience : junior accepté
Vous souhaitez vous engager dans un poste qui permet de garantir des produits pharmaceutiques de qualité aux patients ?
L'esprit d'équipe et la communication sont des qualités qui vous sont reconnues ?
Lisez la suite, ce poste est fait pour vous !
Notre client est à la recherche d'un collaborateur ayant un profil de pharmacien thésé et inscriptible à l'ordre.
Une expérience d'au moins un an est demandée, si possible dans le domaine du stérile.
MISSION:
S'assurer de la bonne application des normes en vigueur.
Gestion de la libération des lots.
Gestion des investigations suite aux réclamations clients ou au non conformités.
Mise en place et suivi des CAPA.
Évaluation des changes control.
Approuver les revues annuelles produits.
Etre force de proposition pour l'amélioration continue.
Former le personnel.
Participer aux audits.
Pour ce poste, il vous faudra maîtriser l'anglais, être proactif et avoir un bon relationnel.
Convaincu(e) que vous êtes la bonne personne pour ce poste ? Alors ne tardez plus, postulez au plus vite à cette annonce.
Sinon 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 SCIENTIFIQUE - DES SCIENTIFIQUES, POUR DES SCIENTIFIQUES, PAR DES SCIENTIFIQUES.
Cette offre est disponible sur notre site internet www.kellyservices.fr sous le n° JO-1807-116269
En vous remerciant pour votre aide.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement,
Océane BOULCH | Chargée de recrutement
Kelly Scientific Resources
Attention modification de coordonnées :
Tél : 02 37 26 38 31 |Fax : 02 37 26 38 25 oceane.boulch@kellyscientifique.tm.fr
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