
 
 

 
 
Description du poste 
 
Assistant.e administratif métrologie (H/F)  
 
[En-tête externe SIRH] 
 
Curium est la plus importante société mondiale de médecine nucléaire, comptant plus d’un siècle 
d’expérience dans l’industrie. Nous développons, fabriquons et distribuons des produits 
radiopharmaceutiques de classe mondiale afin d’aider nos patients dans le monde entier. 

Rejoindre le groupe Curium c’est choisir d’évoluer dans une entreprise à taille humaine au sein d’un 
groupe leader dans le domaine de l’imagerie moléculaire et ainsi participer à sa mission ambitieuse 
d’améliorer la qualité de vie des patients en devenant une plateforme d’intégration de solutions 
innovantes d’aide au diagnostic et capable de prédire l’efficacité thérapeutique. 

L’activité de la Business Unit « PET France » est spécialisée dans la production et la commercialisation 
de radiopharmaceutiques à courtes durée de vie pour l’imagerie TEP. Le réseau Curium PET France 
possède une couverture optimale du territoire Français dans l’intérêt des professionnels de santé et 
de leurs patients, avec près de 200 salariés expérimentés et un réseau de 13 sites dédiés. 

Le réseau de production PET est réparti par régions d’activité structurante pour l’organisation et au 
cœur de la Direction des Opérations de la Business Unit. Curium PET France défend des valeurs fortes, 
comme l’intégrité, l’engagement et la collaboration transmises et partagés par ses collaborateurs.  

Curium PET France recherche dans le cadre d’un remplacement sa.son assistant.e administratif 
métrologie (H/F), poste en CDI basé à Saint-Beauzire (63) proche de Clermont-Ferrand (Auvergne). 

 

[bas de page externe SIRH] 

Vos fonctions principales : 

L’assistant.e administratif métrologie (H/F) gère et organise le suivi du planning des vérifications 

métrologiques des équipements auprès des différents sites PET France du groupe Curium, dans le 

respect des exigences règlementaires applicables. 

 

Les missions qui vous seront confiées : 

Au sein du service Qualification/validation et métrologie basé au siège social de Curium PET France, 
l’assistant.e administratif (H/F) est en charge des missions administratives relevant du périmètre  
métrologique, concernant les mesures du processus de fabrication des médicaments dans le cadre des 
contrôles qualité. L’assistant.e administratif (H/F) est en lien permanent avec le réseau des sites de 
production radiopharmaceutiques à distance. 

 



 

 

 

Les fonctions attendues :  

- Coordonner et organiser l’envoi et le retour des équipements (équipements remplaçants et 
équipements à vérifier) entre les sites de production et les différents prestataires, tout en 
respectant les délais.  

- Rédiger, dans un logiciel dédié, les commandes à passer auprès des prestataires sur la base 
d’un planning de vérifications métrologiques à effectuer.  

- Réaliser la gestion de la sous-traitance en assurant l’envoi des équipements et des 
commandes, en effectuant une relance active sur des délais et anticipation, en assurant la 
vérification de l’état des équipements à réception.  

- Coordonner les vérifications métrologiques à réaliser sur le site de production.  

- Réaliser la gestion administrative liée à la fonction en effectuant la saisie des informations dans 
les tableaux de suivi et logiciel de GMAO, en identifiant les équipements, en scannant et 
copiant des documents, en effectuant le classement et l’archivage de la documentation, en 
rédigeant les courriers d’envoi des équipements aux prestataires. 

- Participer à la réception de nouveaux équipements par la mise à jour de l’inventaire matériels, 
les tableaux de suivi et logiciel GMAO, en effectuant l’archivage de la documentation.  

- Être un interlocuteur privilégié auprès des sites de production pour, par exemple, l’envoi en 
urgence d’un équipement en remplacement en cas de panne.  

 

Compétences & Qualités requises : 

Savoir-faire  

- Bonne connaissance en logistique. 

- Organisation, rigueur, aptitudes rédactionnelles, sens du résultat et respect des délais. 

- Anglais technique. 

- A l’aise avec les outils informatiques.  

Savoir-être 

- Adaptabilité, autonomie.  

- Capacité de communication, capacité d’anticipation, réactivité.  

 

Votre profil :  

Vous disposez idéalement d'un diplôme bac +2 administratif/logistique avec une expérience réussie 
sur le plan opérationnel, idéalement dans le secteur de l’industrie.  

Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur dans votre travail. Vous êtes orienté(e) solutions et 
disposez de capacités de réactivité au quotidien.  

 



Avantages sociaux : 

• Poste non-cadre, journée. 

• 6 semaines de congés payés, 

• Avantage restauration sur place, tickets-restaurant.  

• Mutuelle/prévoyance, couverture familiale attractive. 

• Participation.  

 

Rémunération : 24.000 à 27.600 euros annuel brut, selon expérience. 

 

Prise de poste : Dès que possible, à compter de début Avril 2022. 

 

Nous rejoindre et nous contacter :  

Si votre profil correspond à notre opportunité, n’hésitez pas à postuler directement sur notre site 
carrières !   

Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter l’équipe des Ressources Humaines 
Curium PET France en indiquant la référence « ASSMETROCDI63»à l’adresse suivante : 
rh.curiumpetfrance@curiumpharma.com. 


