
 

Le Groupe Dômes Pharma recrute un(e) pour sa filiale Dômes Pharma FR 

Partie intégrante des laboratoires représentatifs du dynamisme de l'industrie 

pharmaceutique vétérinaire, Dômes Pharma FR développe et commercialise une gamme de 

produits destinés aux professionnels de la santé animale et de la santé humaine. 

 

+ Vous avez le goût de collaborer avec des équipes pluridisciplinaires. 

+ Venez révéler et développer votre talent au sein d’une entreprise qui 

développe et produit des solutions innovantes pour l’industrie pharmaceutique 

et vétérinaire. 

+ Vous avez l’habitude de travailler dans un environnement 

avec un cadre réglementaire exigeant comme celui du milieu pharmaceutique.  

+ Vous souhaitez intégrer un Groupe en mouvement et une équipe pleine d’énergie. 
 

Sous la responsabilité de la Responsable Assurance Qualité, vous définissez et coordonnez 

la mise en œuvre de la politique Qualité. Vous êtes le garant du système qualité et veillez à 

l’application et au respect des procédures.  

 

+ Enregistrer et traiter les réclamations qualité dans les délais impartis. 

+ Gérer et mettre à jour la documentation qualité. 

+ Gérer et suivre les changes control. 

+ Enregistrer et suivre la mise en place des CAPA. 

+ Gérer la formation et réaliser des actions de formation auprès des 

collaborateurs. 

+ Participer aux auto-inspections. 

+ Contribuer à l’amélioration continue de la qualité au sein de l’entreprise. 



 

 

 

 

Qualités :  

+ Votre aisance relationnelle favorise vos échanges en interne et en externe. 

+ Vous savez faire preuve de réactivité et d’agilité face à de multiples sollicitations.  

+ Vous partagez les valeurs du Groupe que sont l’Audace, la Responsabilité et la 

Bienveillance. 

Expérience/Formation : Formation de niveau Bac +3 (licence professionnelle en assurance 

qualité) avec idéalement une expérience de 3 ans. 

 

Langues : anglais pour obtenir et comprendre des informations de son domaine d’activité. 

 

Outils informatiques : bonne maîtrise du Pack Office.  

 

Poste à pourvoir : en Contrat à Durée Déterminée jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

 

 

Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 

via notre site internet Dômes Pharma sous l’onglet Nous Rejoindre 

 

 


