
 
 

 

 

 

PHARMACIEN ADJOINT/ PRI – CHARGE(E) DE MISSION AQ 

VOTRE MISSION 

Au sein de notre Unité Pharmaceutique, vous assurerez principalement les missions suivantes : 

En tant que Pharmacien adjoint:  

o Revoit et approuve les protocoles techniques d’essais de contrôle qualité et signe les certificats 
d’analyse en vue de la confirmation des lots ; 

o Revoit et approuve les dossiers maitres de fabrication de banques de cellules ou de virus (dans un 
contexte BPF-MPUP) et les dossiers de fabrication, signe les certificats d’analyse en vue de la 
confirmation des lots ; 

o Participe à la mise en œuvre des processus de maintien de la conformité aux BPF ; 
o Participe à la mise en place de la documentation qualité relative aux opérations pharmaceutiques 

réalisées dans l’entreprise. 
 
En tant que Pharmacien Responsable Intérimaire : 

o Assure le remplacement du Pharmacien Responsable dans sa mission pharmaceutique. 
 

En tant que Chargé de mission Assurance Qualité Opérationnelle (50%): 

o Accompagne les équipes opérationnelles dans la résolution d’événements ou d’écarts impactant les 
activités pharmaceutiques réalisées dans l’entreprise ; à ce titre : 

▪ Coordonne la recherche de solutions et la mise en œuvre d’actions correctives/préventives  
▪ Anime et suit des thématiques permettant d’améliorer la maitrise des activités ; 
▪ Participe à la rédaction des documents et formulaires permettant de décrire les 

situations correspondantes ; 
o Assure le lien entre les services impactés et les services supports dans la recherche de solutions ; 
o Assure l’interface entre les services impactés et le service Assurance Qualité avec la transmission 

des informations concernant les écarts et les actions. 
 

 VOTRE PROFIL 

Inscriptible à la section B de l’ordre des pharmaciens en tant que Pharmacien Adjoint et Pharmacien Responsable 

Intérimaire, Vous appréciez le travail en équipe, avez le sens de l’organisation, faites preuve de rigueur et d’adaptabilité. 

Connaissances scientifiques : culture cellulaire, biologie moléculaire, virologie, bactériologie  

Connaissances règlementaires : BPF, ICH, ISO9001 

Anglais professionnel 

 

 

 

PRÉCISIONS 

 CDI – Statut Cadre 
Rémunération : Selon profil  
Le poste est basé à Boufféré en Vendée, à 20 minutes de Nantes.  
 

Poste basé à Boufféré (Vendée).  

 

À propos de Clean Cells  

Nous recherchons un(e) Pharmacien adjoint / PRI – Chargé(e) de mission Assurance 

Qualité Opérationnelle pour accompagner notre croissance. 

Nous vous donnerons les moyens de réussir votre mission : un parcours d'intégration sur mesure sera élaboré avec 

une mobilisation des équipes pour découvrir l'environnement et vous accompagner au mieux dans votre prise de poste. 

Si cette offre vous intéresse, vous pouvez envoyer votre candidature par mail à l’adresse suivante : 

carrieres@clean-cells.com  
 

 

Envie de rejoindre une entreprise de biotechnologie en pleine croissance ?  

CLEAN CELLS propose un environnement stimulant et connait un fort dynamisme avec l'arrivée de 15 à 20 nouveaux collaborateurs 

par an. Dans une ambiance décontractée et conviviale, nos collaborateurs sont habitués à travailler ensemble 

et apprécient leur qualité de vie au travail. Ici, on peut partager ses idées dans un cadre de travail qui favorise l'autonomie et la 

contribution aux prises de décisions. Quant à nos clients ils reconnaissent et apprécient notre souplesse et notre agilité !  

Basée en Vendée (85), CLEAN CELLS propose une gamme de services très complète comprenant la sécurité virale et biologique 

des biomédicaments, la production de banques cellulaires et virales en grade BPF et leur stockage sécurisé, la production de 

médicaments biologiques expérimentaux comme les produits de thérapie cellulaire mais également les phages thérapeutiques.  

REJOIGNEZ-NOUS ! 

mailto:carrieres@clean-cells.com

