TECHNICIEN / INGENIEUR EN METROLOGIE & QUALIFICATION
Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Le Haillan (33185)
Poste à pourvoir dès que possible
CREAPHARM CLINICAL SUPPLIES est une société d’une centaine de salariés, spécialisée dans la sous-traitance
pharmaceutique, et acteur majeur reconnu dans son domaine d’activité depuis près de 30 ans tant sur le plan
national qu’international.
CREAPHARM CLINICAL SUPPLIES intervient dans les domaines de la Fabrication, du Conditionnement et de la Distribution
de Médicaments Expérimentaux pour le compte de Donneur d’Ordres nationaux et internationaux.
CREAPHARM CLINICAL SUPPLIES a développé en Europe et à l’international un réseau de dépôts GDP pour la distribution
de médicaments expérimentaux vers des centres d’investigation à travers le monde.
Nous recrutons un(e) Technicien / Ingénieur en Métrologie & Qualification (H/F) en CDI pour notre site du HAILLAN
Vos missions principales sont :
•
Elaborer le planning d'étalonnage des instruments de mesure et des équipements de production
et suivre l'exécution de ce planning, gérer les indicateurs de suivi d'activité
•
Gérer les étalons de référence, assurer le raccordement des étalons internes
•
Assurer l'identification des équipements et des instruments critiques
•
Gérer le parc ‘'instruments de mesure'' et la documentation associée
•
Veiller à l'application de la norme ISO 14644, ISO 2859, NF X 15-140
•
Déterminer les EMT et interpréter les résultats obtenus
•
Rédiger les protocoles et rapports de qualification
•
Être en capacité de contrôler les dossiers de qualification sous-traités
•
Participer au choix des équipements de mesure au regard des normes,
définir les spécifications des appareils de mesure
•
Qualifier les nouveaux équipements de contrôle ou de mesure
et accompagner le personnel de production aux procédures d'utilisation associées
•
Superviser la qualification des centrales de traitement d'air
•
Participer aux enquêtes/anomalies/réclamations relevant de sa compétence
•
Participer aux auto-inspections, audits clients et inspections des autorités de tutelle, si nécessaire
•
Validation / Nettoyage : maintenir le système validé,
notamment des spécifications et des futures évolutions
•
Définir les impacts en cas de modification ou d'évolution
Compte tenu de ses responsabilités, la/le Technicien / Ingénieur en Métrologie & Qualification doit connaître et
appliquer les recommandations des Bonnes Pratiques de Fabrication et de distribution européenne.
Ce poste nécessite également de bonnes connaissances théoriques et pratiques en contrôle qualité, en métrologie
et en qualification dans un environnement pharmaceutique.
Autres responsabilités :
•
Participer à la conception des devis
•
Participer au choix des investissements nécessaires à l'activité du contrôle Qualité et de la Métrologie /
Qualification
•
Participer à la demande de devis de sous-traitance dans le cadre de l’activité du CQ et de la Métrologie
/ Qualification.
•
La gestion des S/T de son périmètre
Profil :
Issu(e) d'une formation supérieure Bac +2 [type mesures physiques, QIABI (Qualité dans les Industries Agroalimentaires
et les Bio-Industries)] à ingénieur avec une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire associant métrologie et
qualification est nécessaire.
Votre niveau d'anglais vous permet d'échanger à l'écrit et l'oral avec nos clients.
Type de contrat :
Poste à pourvoir dès que possible, en CDI
Salaire brut annuel 27 K€ à 31K€
Merci de nous adresser votre candidature (Lettre de motivation + CV) à :
CREAPHARM CLINICAL SUPPLIES - ZA Air Space Avenue de Magudas – 33185 LE HAILLAN
ou par mail à : m.mitaine@creapharm.com
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