
 Annonce externe 1 

 

ww.amatsigroup.com 

Amatsigroup, filiale d’Eurofins, groupe pharmaceutique à dimension internationale en forte croissance (400 

collaborateurs, 45 millions  d’euros de chiffre d’affaires), spécialiste dans les activités de services dédiés au 

développement de produits pharmaceutiques humains et vétérinaires, recrute pour son site de Saint-Gély-

du-Fesc, proche de Montpellier : 

PHARMACIEN DE PRODUCTION – CDI 

 

 Procédés / Equipement / Environnement 
- Veiller à l’organisation et au fonctionnement. 
- Participer à l’élaboration des protocoles de qualification d’équipements et veiller à leur application. 
- Veiller à la conformité et à la qualité des procédés. 
- Participer à la rédaction et à la revue des procédures et instructions, suivre le planning de leur revue. 
- Mettre en place des indicateurs de suivi des actions en production. 
- Identifier les anomalies et non-conformités, assurer le suivi des actions correctives et préventives en 

relation avec le service Assurance Qualité du site. 

 Produit / Production 
- Participer à la rédaction des instructions et des fiches de production. 
- Contrôler les documents avant leur mise en application, les expliquer au personnel de production et 

veiller à la tenue du remplissage. 
- Assurer la qualité des produits par le contrôle des fiches de production avant compilation des 

dossiers de lot et certification. 

 BPF 
- S’assurer en relation avec le responsable de production du respect des Bonnes Pratiques de 

Fabrication. 
- Contribuer à l’amélioration continue au sein du service par différentes actions : identifier les 

dysfonctionnements et proposer des solutions d’amélioration.  
- S’assurer de la formation et de l’habilitation des opérateurs. Mettre en place si nécessaire des actions 

de formation. 
 
Pharmacien diplômé(e) inscriptible à l’ordre des pharmaciens en section B, vous justifiez impérativement 
d’une expérience d’au moins 2 ans dans l’industrie Pharmaceutique, idéalement en assurance qualité 
et/ou en production. Vous avez des connaissances approfondies des référentiels Qualité en vigueur. 
 
Vous êtes autonome, organisé(e), rigoureux(se), force de proposition, doté(e) d’une grande capacité 
d’adaptation et d’animation . La maitrise de l’anglais indispensable.   
 
Vous souhaitez valoriser vos compétences dans une société dynamique offrant de réelles perspectives de 

carrière, alors rejoignez-nous ! 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + prétentions), référence 2017/SGF/QLT/44 à 

: recruitment@amatsigroup.com 

 


