
 

 

Le Groupe Dômes Pharma recrute pour sa filiale  

 

 Vous avez le sens de la communication. 

 Vous savez prendre en compte les évolutions stratégiques de l’entreprise. 

 Vous venez révéler votre talent au sein d’une entreprise qui développe et produit des 

solutions innovantes pour l’industrie pharmaceutique et vétérinaire. 

 

 

 

 

Vous devrez réaliser la mise au point, l’optimisation, la validation et le transfert de méthodes d’analyse. 

Vous étudiez la faisabilité des projets, établira les protocoles et rapports, réalisera des analyses et 

interprètera les résultats en s’assurant du respect des délais et des procédures (ICH, qualité, sécurité) 

en vigueur. 

 

 Analyser les cahiers des charges, les dossiers d'AMM afin de prendre connaissance des 

méthodes d’analyse physico-chimique et définir la faisabilité au sein du laboratoire. 

 Elaborer, mettre en œuvre et valider des méthodes d’analyse physico-chimique selon les 

lignes directrices ICH et demandes clients avec traitement statistique et élaboration des 

protocoles et rapports de validation. 

 Optimiser les méthodes analytiques. 

 Analyser des échantillons issus de validations de procédé de fabrication. 

 Analyser des échantillons dans le cadre de transferts analytiques. 

 Vérifier les données générées par d’autres Techniciens Développement Analytique. 

 

 



 

 

 

 Participer à la rédaction des documents qualité du service (monographie de contrôle, 

bulletins, fiches de prélèvements) suivant les informations transmises. 

 Assurer l’entretien quotidien du matériel en respectant les procédures lors de chaque 

utilisation. 

 Participer au suivi du 5S du laboratoire. 

 

Qualités  

Vous possédez de grandes qualités relationnelles qui vous permet d’assurer des relations de 

confiance avec les interlocuteurs internes et externes. 

Vous avez l’habitude de travailler dans un environnement avec un cadre réglementaire exigeant 

comme celui du milieu pharmaceutique.  

L’autonomie, la rigueur, l’agilité, l’organisation, le sens des priorités, et la responsabilité sont des 

qualités nécessaires à la réussite de votre mission. 

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

Langues étrangères : Anglais pour comprendre la lecture des informations dans son domaine 

d’activité et rédiger des protocoles et rapports en anglais. 

Formation : Bac +2/3 ou équivalent professionnel. Vous avez de bonnes connaissances des BPF 

et de la Pharmacopée Européenne et maîtrisez les techniques d’analyses physico-chimiques 

(HPLC, GC, UV, potentiométrie, …), et pharmaco technique des formes sèches (dissolution, 

friabilité, désagrégation, …).  

Expérience :  Une 1ère expérience réussie dans le développement analytique. 

Outils informatiques : Pack Office – Empower, la connaissance du logiciel MVM serait un plus. 

N+1 : Responsable Innovation et Développement. 

Poste à pourvoir au : Immédiatement en Contrat à Durée Indéterminée. 

 

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 


