1896 Vouvry

PME internationale active dans les domaines de la pharmacie et des
biotechnologies cherche, pour une entrée à convenir, son

Responsable Qualification et Validation
site industriel de Vouvry (Chablais Valaisan)
Société pharmaceutique suisse, TRB Chemedica est fière d’apporter depuis plus de
35 ans des solutions dans les domaines ophtalmologiques, rhumatologiques et
neurologiques. Le groupe familial, indépendant, en constant développement,
commercialise ses produits dans plus de 60 pays.
Notre site industriel de Vouvry regroupe une réelle expertise dans la production
d’injectables et de principe actif dans les domaines rhumatologiques et
neurologiques. Il répond aux standards les plus élevés de la profession et est certifié
GMP part 1, part 2, et ISO 13485.
Rapportant au Directeur Qualité, nous vous proposons de prendre la responsabilité
du service Qualification et Validation.
Missions
Vous êtes en charge de piloter les activités de Qualification et Validation touchant à
l'ensemble de nos départements. Vous gérez et développez une équipe de 3
collaborateurs avec laquelle vous concevez, rédigez, déployez les protocoles et
actions de qualifications et validations, ainsi que les rapports associés. Vous êtes le
garant de la mise à jour et de la déclinaison du Plan Maitre de Validation (VMP).
Votre rigueur, votre créativité et votre esprit de synthèse vous permettent de gérer et
optimiser l'ensemble de la documentation de qualification et de validation.
Votre compréhension des enjeux Qualité du site et des objectifs complémentaires
des différents départements vous permet une excellente collaboration transversale.
Grâce à votre sens de l’analyse et votre esprit critique, vous proposez des
améliorations techniques au niveau des différents départements.
Profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation universitaire supérieure ou en ingénierie.
Vous disposez d’une expérience industrielle significative dans l’environnement
pharmaceutique et avez de solides connaissances des GMP. Vous êtes notamment
totalement familiarisé avec les principes de qualification et de validation qui
s’appliquent aux installations, à l’équipement, aux utilités et aux procédés utilisés
pour la fabrication de médicaments.
Vous maîtrisez la langue française avec de bonnes connaissances de l’anglais et
des outils informatiques usuels.
Vous disposez d’une première expérience managériale réussie.
Enfin, votre capacité à communiquer avec pédagogie, votre sens de l’organisation et
votre esprit d’équipe sont autant de qualités venant parfaire votre profil.

Notre offre
Nous vous proposons de rejoindre une équipe professionnelle, avec un haut niveau
de compétence, favorisant le développement personnel, l’autonomie et l’esprit
d’initiative. Notre structure à taille humaine vous permettra de vous ouvrir sur de
nombreux métiers du milieu pharmaceutique.
Notre site de production de Vouvry (Chablais Valaisan), idéalement situé entre lac et
montagnes, vous permettra de vous épanouir dans un environnement de travail
dynamique et motivant tout en mettant l’accent sur une qualité de vie privilégiée.
Ce poste s’adresse sans distinction au personnel féminin ou masculin. Nous vous
invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet (CV, lettre de
motivation, copie des certificats de travail et des diplômes).
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