
Participe aux délibérations des organes de gestion, d'administration, de direction, de
surveillance car sa responsabilité est engagée ;
Mise en oeuvre de la politique qualité de l’entreprise ; 
Management des pharmaciens délégués et adjoints. 

Organise et surveille l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’entreprise ou
de l’organisme, la fabrication, la promotion, l’information médicale, la
pharmacovigilance, le suivi et retrait des lots, distribution et stockage, importation et
exportation ; 
Signe les demandes d’autorisation de mise sur le marché (AMM) ; 
Veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation,
l’intégrité et la sécurité des médicaments. 

Élabore, approuve et s’assure du respect des procédures ; 
Supervise les audits* internes et externes ; 
Participe à l’élaboration des cahiers des charges ; 
Elabore, met en oeuvre et évalue les programmes de formation qualité ; 
Assure le suivi des anomalies & la gestion des réclamations qualité des produits ;
Contribue et favorise le développement des conditions d’amélioration de la qualité. 

Participe à l’élaboration du programme de recherches et d’études.

Signale à l’ANSM toute mise sur le marché national d’un médicament.

Disposant d’une place privilégiée dans l’entreprise, le pharmacien responsable dispose
de très nombreuses responsabilités. Il supervise toutes les opérations pharmaceutiques
de la société selon les activités du site pharmaceutique. 

Implication dans l’organisation générale de la société

Implication dans l’organisation générale de la société

S’assure de la mise en oeuvre de la politique qualité de l’entreprise 

Implication dans la R&D

 
Interlocuteur privilégié avec les autorités compétentes

*expertise professionnelle réalisée par un agent compétent qui permet d’effectuer un jugement par rapport à une norme



Industrie pharmaceutique 

Curiosité, rigueur, capacités d’analyse et d’interprétation pour anticiper les risques que pourraient
courir l'entreprise. Savoir travailler en transverse, en équipe pluridisciplinaire et en mode projet ; être
capable d’adaptation, grande aisance relationnelle et tact. 

Disposer d'un point de vu omniscient sur l'entreprise ; 
Avoir des connaissances sur les principaux domaines de l'industrie pharmaceutique ; 
Savoir manager et prendre des décisions importantes ; 
Respecter les règles d'éthique et de déontologie.

Obligatoire 
Diplôme d’État de

docteur en pharmacie. 

Formations complémentaires  
Disposer d'expériences en assurance qualité,
pharmacovigilance et/ou suivi de lots.

Anglais
indispensable

Beaucoup de déplacements pour
représenter le groupe industriel. 

Salaire variable selon expérience et
responsabilités confiées. 

Collaboration avec les autres départements de l'entreprise
(production, assurance qualité, contrôle qualité, marketing, ventes,
médical, pharmacovigilance, market access…), contact privilégié
des dirigeants et des autorités sanitaires. 


