
Pharmacien de
production nuit H/F

 Job category : Manufacturing
 Job type : Full time
 Contract type : Permanent
contract (CDI)
 Job location : France

Job brief

Stallergenes Greer recherche un(e) Pharmacien Production, en CDI, pour encadrer
l'équipe de production en horaire de nuit.

Au sein de la Direction des Opérations Techniques, vous contribuez à l’atteinte des
objectifs Coût / Qualité / Délai. 

Vous supervisez les opérations pharmaceutiques de l’équipe de nuit (notamment la
répartition aseptique). A ce titre, vous êtes en horaire postée de nuit (horaire 21h-6h, 4
nuits par semaine). 

Vos principales missions seront : 

- Garantir la robustesse des process de production : 

Analyser les dysfonctionnements pour définir les causes racines, mettre en place et
assurer la pérennité des actions correctives. 

Analyser les risques de défaillances, mettre en place et assurer la pérennité des actions
d’amélioration. 

- Etre un membre actif des projets de l’unité de production : 

Formaliser les procédures et les dossiers de lot des ateliers dans le respect des BPF 

Suivre l’activité des ateliers à partir des indicateurs de productivité et des tableaux de bord
afin d’en déterminer les actions de pilotage.  

Job requirement

Profil : Pharmacien, inscriptible à l’ordre 

Expérience : Les débutants sont les bienvenus et pourront être formés aux métiers de la
production aseptique. 

Qualités/Compétences : Connaissances techniques : Bonne connaissance des exigences
de la production Pharmaceutique 

Comportements attendus : Organisation, méthodologie, réactivité, dynamisme,  qualité
relationnelles, management transverse 



 

About STALLERGENES GREER Ltd
Stallergenes Greer est un laboratoire biopharmaceutique international spécialisé dans le
diagnostic et le traitement des allergies, à travers le développement et la
commercialisation de traitements d’Immunothérapie Allergénique.

Notre mission est d'offrir tout le potentiel de la médecine de précision pour améliorer la
qualité de vie des personnes souffrant d'allergies.

L’immunothérapie Allergénique (ITA) est le seul traitement des maladies allergiques
respiratoires qui permet de rééduquer durablement le système immunitaire des patients,
en induisant une tolérance croissante aux allergènes.

Avec plus de 1100 salariés dans le monde, et des sites de production en Europe et aux
Etats-Unis, Stallergenes Greer propose ses médicaments dans 40 pays.

Vous souhaitez participer au développement d’un groupe expert mondial dans son
domaine, dans un environnement dynamique et multiculturel ? Rejoignez nos équipes
Stallergenes Greer ! 

 


