
 

 
 

 

Laboratoire Pharmaceutique Mondial, notre Groupe est spécialisé dans la conception, le développement, 

la production et la commercialisation de produits destinés à la santé animale. Avec des implantations dans 

plus de 45 pays dans le monde, nos 5 000 salariés portent les valeurs du Groupe Ceva :  

Passion du client – Innovation – Esprit entrepreneurial – Solidarité 
 

ADJOINT AU DIRECTEUR DES AFFAIRES PHARMACEUTIQUES (H/F) 

En lien direct avec le Pharmacien Responsable et le Directeur de la filiale France, vous serez responsable de la conformité des 
process relatifs à l’exploitation de médicaments vétérinaires en France et apporterez votre support aux missions générales du 
Pharmacien Responsable. 

A ce titre, vous prendrez en charge les missions suivantes :  

Exploitation des médicaments vétérinaires 

 Ayants droits 

 Dépôts et variations d’AMM 

 Validation des Articles de Conditionnement imprimés 

 Système Qualité : Amélioration continue du système de procédures 

 Supervision des activités externalisées spécifiques à la filiale France : Audit, mise au point et négociation Accord 
Qualité, résolution des incidents qualité (déviations, non conformités), suivi des actions correctives et préventives, 
change control 

Missions en lien avec le pharmacien Responsable 

 Organisation et participation au Comité des Affaires Pharmaceutiques mensuel  

 Animation des délégations pharmaceutiques  

 Vérification des demandes d’autorisations d’ouverture et modifications  

 Coordination des interactions entre équipes qualité site et les autorités réglementaires pour répondre aux 
réclamations clients et défauts Qualité  

 
PROFIL ET COMPETENCES 

Pharmacien/vétérinaire inscriptible à l’Ordre. 
Expérience valorisée d’environ 3-5 ans en affaires pharmaceutiques et/ou réglementaires. 
Méthode, rigueur, adaptabilité, sens de la communication seront des compétences incontournables pour réussir cette mission. 
De plus, vous avez un goût prononcé pour le travail en transversalité. 
 
Contrat à durée déterminée de 6 à 12 mois sur notre site de Libourne (33 proche Bordeaux) 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Merci de nous adresser vos candidatures : https://www.ceva.com/fr/Our-job-offers, référence 2018 AC ADJPR 

 

https://www.ceva.com/fr/Our-job-offers

