PHARMACIEN(NE) INDUSTRIEL - RESPONSABLE DE PRODUCTION

L.A.P.H.T. PHYTOFRANCE, Laboratoire d’Aromathérapie, de Phytothérapie et d’Herboristerie
Traditionnelle, fort de plus de 30 ans d’expérience, se situe près de Montpellier. Notre laboratoire est
une PME familiale d’une cinquantaine de collaborateurs. Nous sommes soumis à toutes les règles de
la législation régissant la pharmacie, c’est pourquoi nous avons besoin d’un pharmacien responsable
en prévision d’un départ à la retraite. Le laboratoire est dirigé par Jean-Paul Luu.
Le laboratoire cultive et fabrique des matières premières, des produits à façon, de la marque
blanche et des produits finis au nom du laboratoire le tout certifié « Agriculture Biologique ».
Nous travaillons sur le marché français et à l’export (32 Pays).
Nous proposons également des gammes cosmétiques élaborées par Phytofrance et DULCIS
cosmétique, qui font largement appel aux extraits végétaux : extraits de plantes médicinales, huiles
essentielles, huiles végétales…

 En tant que Pharmacien(ne) Responsable, vous serez en charge :
-

D’organiser les activités de production.
De veiller à la mise à jour et au maintien du statut pharmaceutique.
De respecter les BPF, de mettre à jour et suivre les procédures écrites exigées dans
un établissement pharmaceutique.
De gérer les contrôles des autorités (ANSM ; DGCCRF).
De valider les dossiers toxicologiques des produits cosmétiques fabriqués.
De coordonner les activités de production avec les services qualité, logistique et
achats.
D’encadrer les services de production (Aromathérapie, Phytothérapie, Nutrithérapie
et Herboristerie) et de valider les plannings de production.
D’assurer le suivi et l’entretien du parc machines et la mise à jour des dossiers
techniques des équipements.

-

De gérer les aléas ou les anomalies éventuelles, en analysant les dysfonctionnements
et en établissant des plans d’actions correctifs.
De veiller, au quotidien, à la conformité des locaux, à la performance et la bonne
maintenance des équipements, ainsi qu’à la sécurité des équipes.
D’être force de proposition pour optimiser en permanence les activités de
production, tant sur les aspects de qualité et de sécurité que de productivité.
De suivre les dossiers et les enregistrements « Ecocert ».
De rédiger les cahiers des charges des sous-traitants.

 Compétences appréciées :






Gestion de projet, capacités à mobiliser et à fédérer autour d’un objectif commun.
Autonomie.
Être force de proposition.
Bonne communication orale et écrite.
Aptitudes managériales pour piloter et animer au quotidien ses équipes.

 Requis :
 Un minimum de 4 ans d'expérience sur des fonctions similaires dans l’industrie.
 Doctorat en Pharmacie + Inscription à la section B de l’Ordre des Pharmaciens.
 Connaissance des réglementations des BPF/GMP et BPD/GPD actuellement en
vigueur.
 Un niveau d’anglais courant (oral et écrit).
 Bon niveau de connaissances en Phytothérapie et en Botanique.
 Connaissances toxicologiques.

 Type d’emploi :
o CDI en temps plein
o Salaire : 4500 euros brut + Prime de déplacement (de 60 à 180 euros brut/mois selon
le lieu d’habitation) + 2 Primes/an + Téléphone professionnel
o Prise de poste : Juin/Juillet 2020

Personne à contacter : Madame GUILLAUME, Chargée des Ressources Humaines,
ressources.humaines@phytofrance.com, 04.67.29.64.25

