Pharma Blue est un établissement exploitant, filiale de Blue Reg, société de conseil
spécialisée en affaires réglementaires, développement de médicaments,
pharmacovigilance, market access et qualité pharmaceutique.
Nous recherchons :

Un(e) Pharmacien Qualité (CDI)

Vous travaillerez, rapporterez au Pharmacien Responsable et collaborerez avec les différents
départements internes de Blue Reg.

Vos missions :

Au sein de Pharma Blue :
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Activités de gestion du management de la qualité pour l’établissement exploitant Pharma
Blue.
Conseil, animation et force de proposition pour l’amélioration continue du système de
Management de la Qualité de l’établissement exploitant.
Conseil, accompagnement et formation des équipes de Pharma Blue sur le SMQ.
Gestion du système documentaire (rédaction de manuels, procédures, etc.) incluant la
formation initiale et continue.
Gestion des audits internes et suivi des CAPA.
Gestion des audits de sous-traitants pharmaceutiques et suivi des CAPA.
Rédaction des contrats pharmaceutiques.
Gestion de la compliance réglementaire de la fabrication et de la distribution des spécialités
pharmaceutiques exploitées et opérations liées au suivi des lots, à l’étiquetage, aux
réclamation qualité et si nécessaire aux rappels de lots. Rédaction des revues qualité produit.
Préparer et participer aux audits client et aux inspections des autorités.
Préparation et participation à la revue de Direction et aux revues du Système Qualité.

Pour Blue Reg :

•

•

Conseil, accompagnement et formation des équipes de Blue Reg sur les activités de
l’exploitant.
Participer à différentes missions confiées par nos clients (industries de santé).

Votre profil :

Vous êtes pharmacien et vous avez une expérience en management de la qualité pharmaceutique
acquise dans l’industrie pharmaceutique au sein d’’un site exploitant d’au moins 2 ans.

Votre dynamisme, aptitude à rédiger et communiquer et votre capacité d’adaptation sont
reconnus.
Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques ainsi que de l’anglais, à l’oral comme à
l’écrit.
Le poste est basé à Paris.

Merci d’adresser votre candidature à hr.recruitment@blue-reg.com avec en objet la mention :
« Candidature Pharmacien Qualité - Prénom Nom »

