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Astrea Fontaine SAS recherche un(e)
Pharmacien(ne) Assurance Qualité
Libération, rattaché(e) au Responsable
Assurance Qualité Opérationnelle et ayant
en charge de :

• Garantir que les produits finis fabriqués ou
façonnés sont produits dans le respect des
règles de qualité (BPF, CGMP, législation)
en contrôlant les dossiers de production,
dossiers analytiques, rapports
d’investigation analytique, déviations et
anomalies associées ;

• Décider de l’acceptation ou refus des lots
de produits finis fabriqués ou façonnés
dans le respect des règles qualité

• Intervenir lors d’inspections / audits
clients en intervenant ponctuellement lors
des inspections réglementaires et/ou
audits Clients sur le site & en mettant en
œuvre les actions correctives associées

PHARMACIEN ASSURANCE QUALITE Libération -
(F/H) 

• Effectuer des audits externes et internes

• Contrôler les changements / les optimisations / les validations / les qualifications
et intégrer les nouveaux projets

• Vérifier la conformité règlementaire en collaboration avec le Chargé AQ Systèmes
& Compliance et les services Affaires Réglementaires des Clients, veiller à la mise
en conformité par les services concernés de la documentation du site et/ou
demander la mise à jour de la documentation aux donneurs d’ordres



Astrea Fontaine SAS est une unité de production et un centre
logistique spécialisé dans la fabrication et le conditionnement
de médicaments sous forme de gélules et de comprimés, et
comptant 175 collaborateurs à Fontaine-Lès-Dijon (21).

Nous appartenons au groupe Astrea Pharma, CDMO, axé sur le
client, qui se consacre à l'amélioration de l'efficacité et de la
valeur de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique tout
en respectant ses engagements en matière de qualité, d'OTIF
et de coûts.

Nous sommes une entreprise qui offre un environnement de
travail agréable et dynamique, où les gens sont passionnés par
leur travail.
Notre culture d'entreprise met en avant le travail en équipe et
croit à l'importance de chaque individu dans l’organisation.

Votre profil :
1ère expérience dans l’industrie pharmaceutique dans un service assurance qualité ou production.
Titre de Pharmacien et Thèse impératifs (inscriptible à l’ordre section B&C).

Vos compétences :
Connaissance de l’environnement industriel et des BPF ;
Rigoureux, et précis, vous appréciez le travail en équipe pluridisciplinaire.
Maitrise de l’anglais impératif.

Pour ce poste en CDI, nous proposons :
Salaire de base selon profil et expérience, 13ème mois, tickets restaurants, participation employeur à la mutuelle
d’entreprise et prévoyance, programme d’actionnariat salarié, accord d’intéressement et de participation, accès aux
avantages et activités du CSE, Prise en charge abonnement transport en commun à 50%, formation continue
assurée.

Statut Cadre, travail en horaire de journée variable ou éventuellement en 2*8,
15 jours de RTT par an.

Vous partagez nos valeurs :
Engagement - Orientation client - Amélioration continue - Agilité - Transparence intégrité et responsabilité.
Rejoignez-nous ! Envoyez votre CV + lettre de motivation + prétentions à rh.fontaine@astreapharma.com, avec
comme référence «Pharmacien AQ Libération CDI 2022».

Comment se déroule le process de recrutement : 
Après une pré-qualification téléphonique, vous rencontrerez en entretien la Responsable Qualité et Conformité 
Règlementaire, la Responsable RH. 
Vous serez testé(e) sur votre niveau d’anglais.
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