Poste
Entreprise

Descriptif de
la mission

Offre d’emploi – Chargé(e) Assurance Qualité (H/F)
Acticor Biotech est une société de biotechnologie qui développe un candidat
médicament glenzocimab (ACT017), un antiagrégant plaquettaire, pour traiter en
urgence la phase aiguë de l’accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique.
Glenzocimab cible la glycoprotéine VI présente à la surface des plaquettes. La GPVI
à la particularité d’avoir un rôle majeur dans la thrombose et un rôle mineur dans
l’hémostase physiologique. Le risque de saignement associé à ce candidat
médicament est donc faible.
Acticor Biotech est une spin-off de l’Inserm créée en novembre 2013 et installée
dans la pépinière d’entreprise Paris Santé Cochin à l’hôpital Cochin.
Acticor Biotech est actuellement en étude clinique de phase 2a en Europe pour le
traitement de l’AVC ischémique. D’autres études cliniques de phases 2 sont en
cours de planification.
http://acticor-biotech.com/
Au sein d’une biotech dynamique et sous la supervision du Responsable Assurance
Qualité, nous recherchons un Pharmacien ayant une première expérience en
assurance qualité. Les principales missions de ce poste sont :
-Assurer la rédaction des documents Qualité interne et leur application
notamment à travers des formations
-Assurer le suivi des prestataires et le bon respect des process qualité selon le
référentiel applicable (GCP/GMP/GLP)
-Participer au développement et à l’amélioration continue du système Qualité́ et
documentaire de la société́.
-Participer à l’identification et l’analyse des problématiques Qualité et proposer
des actions correctives
-Participer aux audits Qualité externes en coordination avec des sociétés d’audit
indépendants.
-Participer à la stratégie de préparation à une inspection réglementaire

Profil et
compétences

Type de
contrat
Lieu
Rémunération
Contact

- Pharmacien
- Expérience 2-5 ans dans un poste similaire
- Organisation et rigueur
- Qualités rédactionnelles
- Bon niveau d’anglais
CDI
à partir de Janvier 2021
Pépinière d’entreprise Paris Santé Cochin,
27 rue du Faubourg St Jacques 75014 Paris.
En fonction de l’expérience
recrutement.aq@acticor-biotech.com
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