Rejoignez nos Laboratoires d’Excellence !
Avec plus de 50 000 collaborateurs dans 50 pays, Eurofins fournit des prestations d'analyses aux industries
pharmaceutiques, alimentaires et dans le domaine de l'environnement. A la pointe des derniers développements en
biotechnologie, en très forte croissance et leader dans son domaine d'activité, Eurofins est une société dynamique et
ambitieuse avec la vision de devenir le leader mondial du marché de la bio-analyse. Rejoindre Eurofins c’est démarrer
une expérience riche en challenges pour une carrière prometteuse.
Sa filiale, Eurofins Amatsi Analytics, 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 Peyrius (04), proche
de Manosque, dans le Sud Est de la France, un(e) :

RESPONSABLE PÔLE ANTIBIOTIQUES (H/F)
CDI
Dans un premier temps et dans le cadre d’un remplacement congé maternité de 5 mois, vous occupez le poste de
Responsable de Laboratoire. Directement rattaché(e) au Directeur du site (laboratoire de contrôles microbiologiques
des produits pharmaceutiques et cosmétiques), vous organisez et dirigez l’activité du laboratoire.
Vous managez l’équipe de techniciens en assurant la libération des rapports d’essais, dans le respect des référentiels
techniques (PE, AFNOR…), des GMP et des délais.
Vous travaillez en étroite collaboration avec le Responsable Assurance Qualité. Vous êtes chargé(e) de :
-

Manager une équipe de 9 techniciens de laboratoire (distribuer, planifier et contrôler le travail du personnel),

-

Vérifier le déroulement des analyses, les résultats des analyses et les rapports (cohérence, calculs, bonne
retranscription, présentation, interprétation des résultats, évaluation de leur conformité par rapport aux
référentiels réglementaires ou clients, respect des méthodes, délais…),

-

Vérifier et exploiter les résultats des différents contrôles réalisés dans le laboratoire (témoins, traçabilité des
milieux…) en collaboration avec le service qualité,

-

Rédiger les rapports,

-

Approuver (signature) en fonction des habilitations et/ou délégations les rapports (essais et études) avant
transmission,

-

Assurer la maîtrise opérationnelle des essais liés à tout changement de procédé,

-

Superviser les opérations de fabrication, le contrôle des milieux et consommables ainsi que leur stock,

-

Assurer la libération technique des milieux fabriqués en interne,

-

Garantir le déploiement des attentes des clients en relation avec les fonctions impliquées et assurer un
reporting clair auprès de votre hiérarchie,

-

Initier et participer à la gestion des non-conformités et aux enquêtes en cas d’OOS,

-

Participer à la mise en place des CAPA,

-

Réaliser les audits internes et participer aux inspections et audits clients,

-

Participer aux réunions de laboratoires et aux formations,

-

Garantir l’application correcte des Bonnes Pratiques de Fabrication.

Dans un second temps, à compter du mois de septembre 2021, vous évoluerez sur un poste de Responsable Pôle
Antibiotiques. Ainsi, toujours rattaché(e) au Directeur du site, vous organiserez et dirigerez l’activité du secteur. Vous
serez chargé(e) de :
-

Manager l’équipe de techniciens (2/3 personnes),

-

Planifier et d’organiser le service en fonction de l’activité,

-

Réaliser les essais et les développements de méthode dans le cadre des Bonnes Pratiques de Fabrication
(BPF),

-

Vérifier le déroulement des analyses, les résultats des analyses et les rapports (cohérence, calculs, bonne
retranscription, présentation, interprétation des résultats, évaluation de leur conformité par rapport aux
référentiels réglementaires ou clients, respect des méthodes, délais…),

-

Vérifier et exploiter les résultats des différents contrôles réalisés dans le laboratoire (témoins, traçabilité des
milieux…) en collaboration avec le service qualité,

-

Garantir le déploiement des attentes des clients en relation avec les fonctions impliquées et assurer un
reporting clair auprès de votre hiérarchie.

Profil recherché
De formation scientifique Bac+3 à Bac +5 (idéalement en microbiologie), vous justifiez d’une première expérience
réussie sur une activité antibiotique, dans l’industrie pharmaceutique.
Vous possédez des compétences managériales reconnues ou vous souhaitez évoluer vers des fonctions managériales
et opérationnelles.
Vous savez conduire le changement afin de mener les projets à la réussite, en accompagnant et en soutenant vos
collaborateurs.
Vous maitrisez les BPF et l’anglais couramment à l’écrit et à l’oral.
Excellent(e) communicant(e), vous êtes dynamique et disponible, vous aimez le travail en équipe et avez un excellent
relationnel. Vous êtes autonome, organisé(e) et rigoureux(se) avec une orientation résultats et clients.
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 salariales) sous la référence
2020/PEY/RL/32 : bptrecruitment@eurofins.com

