
 

Pharmacien Adjoint – Opérations Pharmaceutiques (H/F)  
Chanteloup-en-Brie (77600)  – CDI 

 « Arvato Supply Chain Solutions » est une division du groupe Bertelsmann qui offre des services sur-
mesure en Supply Chain Management à des clients de l'industrie e-commerce, santé et 
tech/entertainment. 

Notre site AS Healthcare, spécialiste de la logistique des produits de santé, et société certifiée ISO 
9001 et ISO 13485, est un partenaire incontournable de la distribution du médicament et des produits 
de santé. A ce titre, nous accompagnons nos clients dans leurs projets de développement et de 
croissance.  
 
Dans ce cadre, nous recherchons un Pharmacien Adjoint – Opérations Pharmaceutiques (H/F) 
 
MISSIONS  
 
Rattaché(e) au Directeur QHSE/Pharmacien Responsable, il/elle assure la responsabilité 
pharmaceutique opérationnelle du site. 
A ce titre, ses missions sont les suivantes : 

• Assurer le respect du code de la santé publique au niveau opérationnel (opérations 
pharmaceutiques)  

• Définir et assurer les process de contrôle des flux opérationnels 
• Libérations des lots et unités de manutention à valider  
• Garantir la remontée des déviations au service qualité  
• Contribuer à l’analyse des déviations internes 
• Contribuer à l’amélioration des KPIs 
• Soutien au traitement des réclamations 
• Participer aux modifications des projets opérationnels 

 
 
PROFIL 

 
Pharmacien(ne) diplômé(e) d’Etat (inscriptible en tant qu’adjoint en section B et C), vous disposez 
idéalement d’une première expérience dans un laboratoire ou sous-traitant en en tant que chargé(e) 
assurance qualité conditonnement/fabrication ou sur un poste équivalent. 
Vous maîtrisez le code de la santé publique, des BPDG, BPD Vétérinaire et BPF. De plus, une bonne 
connaissance de la norme ISO 9001 et ISO 13485 serait un atout quant à votre candidature. 
Sens des obligations, goût pour les opérations et curiosité sont les termes qui vous qualifient le 
mieux ! 
Vous faites également preuve d’organisation, de rigueur, d’autonomie et de réactivité dans les 
missions que vous entreprenez. 
POUR POSTULER, merci de transmettre votre CV à Anne-Sophie Phélip, Talent Acquisition Manager: 
anne-sophie.phelip@arvato-scs.com 
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