Poste
Contrat
Lieu
Date

: CHEF DE PROJETS (H/F)
: Contrat à Durée Déterminée (CDD) – Statut Cadre
: Le Haillan (Département 33 - Proche Bordeaux)
: Poste à pourvoir à partir de Septembre 2017

Nous sommes :
CREAPHARM est une société de 51 salariés spécialisée dans la sous-traitance pharmaceutique et acteur majeur
reconnu dans son domaine d’activité depuis plus de 25 ans tant sur le plan national qu’international.
CREAPHARM intervient dans les domaines de la Fabrication, du Conditionnement et de la Distribution de
Médicaments Expérimentaux pour le compte de Donneurs d’Ordres nationaux et internationaux.
CREAPHARM 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 recherchons :
Dans le cadre d’un congé maternité, nous recherchons un(e) candidat(e) Chef de Projets.
A ce titre, vous assurerez les aspects opérationnels suivants :
 Le conseil clients sur les projets cliniques (masquage, conditionnement primaire et secondaire, distribution)
 L’étude de faisabilité, chiffrage et suivi des projets masquage, conditionnement primaire et secondaire,
distribution (de la conception à la livraison chez le client (+retour et destruction) jusqu’à la relance facture).
 La rédaction du contrat-devis (définition des besoins en produit, matériel, main d’œuvre).
 Le sourcing /approvisionnement de produits commerciaux.
 Le suivi des projets (de la conception à la livraison et incluant la gestion des retours, la destruction et la
relance facture). Ceci peut également inclure la gestion des autorisations d’importation, la mise en
production, la mise en distribution, le renseignement des bases de données.
 Le support client : Assurer l’interface entre les demandes clients et les services internes pour les projets
dont vous avez la charge.
 Le suivi du respect de la qualité, des quantités, des coûts, des délais ainsi que des BPF et BPD
 La coordination entre les services en amont et aval du projet (fabrication, conditionnement, contrôle et
logistique) dont il a la charge.
 Le suivi des rapports d’activité fournis par les dépôts,
 Le suivi des incidents et/ou réclamations.
Profil :






Ingénieur ou équivalent Bac+5 ou Bac+3.
Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie, et d’adaptabilité. Organisé(e), vous possédez également de
bonnes capacités relationnelles et savez travailler en équipe.
Idéalement, vous justifiez d’une première expérience dans le secteur de l’industrie pharmaceutique pour la
fabrication et les opérations de conditionnement (primaire et secondaire).
Vous maîtrisez les outils bureautiques.
Un très bon niveau d’anglais (lu/écrit/parlé) est nécessaire pour ce poste.

Type de contrat :
Contrat à Durée Déterminée (CDD) – Statut Cadre
Durée :
Jusqu’au retour de congé maternité de la personne remplacée : prévu début février 2018.
Merci de nous adresser votre candidature (Lettre de motivation + CV) à :
CREAPHARM - RRH
ZA Air Space
Avenue de Magudas
33185 Le Haillan
ou par mail à : p.maury@creapharm.com

