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Department: Development
Hours: full-time
Location: Riom, France
Dans un contexte de forte croissance et de construction d'un nouveau site, nous renforçons notre équipe de Chefs de projet
développement pharmaceutique.

Responsabilités :

Au sein d'une équipe de 5 personnes et sous la responsabilité du Directeur Développement pharmaceutique, vos missions consistent à :
Coordonner le développement des formules et des procédés de fabrication des projets conﬁés à CARBOGEN-AMCIS SAS.
Déﬁnir les diﬀérentes étapes de travail associées au développement des méthodes analytiques (RP-HPLC, SEC HPLC, UV?).
Déﬁnir les plans de développement des opérations pour la mise au point des formules et des procédés (analytique,
galénique, process development) et coordonner les activités connexes (analytique, essais sous-traités?).
Développer/enrichir la plateforme analytique pour les biologiques. Développer les connaissances de l?équipe sur ces
sujets.
Superviser et, au besoin, réaliser les essais de formulation et de mise au point des procédés destinés à la fabrication des
produits liquides, solides, semi solides ou injectables.
Rédiger les protocoles et rapports associés aux travaux de développement. Documenter et réaliser le reporting des essais
et des résultats en interne et auprès des clients.
Préparer et suivre la transposition des formules et procédés en amont de la fabrication des lots techniques et cliniques.
Animer l?équipe Développement Pharmaceutique.
Participer à la gestion et à l?amélioration de l?Unité de Développement Pharmaceutique dans son fonctionnement quotidien.
Etre l?interlocuteur technique privilégié des clients internes et externes.

Proﬁl :
Vous avez une solide expérience en développement pharmaceutique et plus particulièrement en développement de formules
peptidiques.
Vous êtes pharmacien, ou issu(e) d'une formation scientiﬁque de niveau bac+4/5, ou diplômé(e) d?un bac+2/3 avec plus de dix années
d?expérience.
Nos clients étant internationaux, un anglais courant (écrit & oral) est indispensable.
Vous aimez travailler en équipe ; rigoureux et autonome, tourné(e) vers la satisfaction clients, vous faites preuve de curiosité et de
ﬂexibilité.

www.carbogen-amcis.com/careers
CARBOGEN AMCIS AG is a leading service provider, offering a portfolio of
drug development and commercialization services to the pharmaceutical
and biopharmaceutical industries at all stages of drug development. Our
integrated services for Drug Substances (DS) and Drug Products (DP) provide
innovative solutions to support timely and safe drug development.

