BOURSE DE L’EMPLOI
Poste à pourvoir :
Responsable QHSE (h/f)
EUROPHARTECH, filiale pharmaceutique (CDMO) du Groupe Dômes Pharma, est spécialisé dans le développement,
la transposition et la production industriels de différentes formes sèches et formes liquides stériles (princeps, génériques,
nutraceutiques, probiotiques et cosmétiques).

Nous recherchons un Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement h/f
Missions principales
Vous organisez et dirigez les activités d’Assurance Qualité afin d’atteindre les objectifs sécurité / qualité / coûts / délais
et les indicateurs définis par la Direction, en appliquant les démarches d’analyses de risques et d’amélioration continue.
Vous veillez au respect des consignes de sécurité et d’hygiène, êtes garant de l’application des procédures en vigueur,
et assurez le relais avec le CHSCT. Vous évaluez les performances des collaborateurs, dans le cadre des entretiens
annuels et des objectifs fixés par la Direction.
Attributions principales


Etre garant de la conformité des lots après examen des dossiers de lot et, si besoin, après enquête dans les
différents départements de production et le laboratoire de contrôle : gestion des anomalies, réclamations
clients et revues annuelles produits.



Diriger les équipes QHSE afin d’optimiser l’organisation et les moyens. Gérer les ressources humaines de son
service et proposer des aménagements d’organisation.



Mettre en place et suivre les indicateurs, tableaux de bord et en assurer le suivi, puis effectuer un reporting sur la
performance du service auprès de sa hiérarchie. (Gestion de l’état annuel d’établissement, des CAPA, MDC,
réclamations clients, RQP/APR, ICH, HACCP, ISO, AMDEC, ATAA…).



Etre garant du système procéduriel et documentaire associé au QHSE (cahier des charges, matrice, dossier de
lot et interface « terrain ») et des plans d’actions qualité, document unique et pénibilité.



Encadre les audits (internes, donneurs d’ordres, fournisseurs) et inspections réglementaires (ANSM, ANSES,
DDPP…).



Participer et gérer le budget d’investissement et de fonctionnement du service.



Gérer la polyvalence de l’ensemble du personnel : valider formations et habilitations, et proposer un plan de
formation.



Participer à la mise en œuvre de la démarche d’amélioration continue.

Profil

Qualités : Sens de l’observation – Esprit d’analyse et de synthèse – Aisance relationnelle et rédactionnelle – Rigueur –
Négociation – Argumentation – Force de conviction – Pédagogie – Anticipation – Pragmatisme
Formation : Docteur en Pharmacie, avec une expérience en environnement industriel fortement réglementé.
Inscriptible en section B.
Une expérience en milieu FDA et/ou ISO 9001 serait un plus.
Outils informatiques : Maîtrise du Pack Office, ERP, GED, LIMS…
Langues : anglais opérationnel
Poste à pourvoir immédiatement en Contrat à Durée Indéterminée
Hiérarchie : N+1 – Directeur QHSE / Pharmacien Responsable
Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Service RH – Dômes Pharma – 3, rue André Citroën – 63430 Pont du Château – Email : rh@domespharma.com
BOURSE DE L’EMPLOI – Responsable QHSE h/f

