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OFFRE D’EMPLOI 
 

ACM PHARMA est un laboratoire indépendant à taille humaine, prestataire de services 
spécialisé en microbiologie des produits bio/pharmaceutiques, cosmétiques, biocides et 
dispositifs médicaux, membre du groupe Teranga (150 personnes, 15 M€ CA), un des acteurs 
majeurs Français de la sous-traitance pharmaceutique. Notre mission est d’apporter du 
conseil technique et réglementaire, des solutions analytiques à nos clients pour la réussite de 
leurs projets.  
 

RESPONSABLE TECHNIQUE DU LABORATOIRE 

H/F 
Votre mission :  

Vous assurez la responsabilité du laboratoire de microbiologie (quarante techniciens et 
coordinateurs techniques). 

• Organiser et superviser le fonctionnement du laboratoire pour répondre aux attentes 
clients 

• Participer à la validation des travaux du laboratoire, rédiger les protocoles analytiques 

• Surveiller le planning, les priorités et garantir le respecter des délais 

• Assurer le support technique auprès des différents services et les clients 

• Animer, motiver et développer les compétences des équipes en collaboration avec la 
direction opérationnelle 

• Participer à la résolution des problèmes et être force de proposition 

• Assurer le lien et la collaboration avec le service qualité 

• Proposer les évolutions à conduire pour améliorer la qualité du service aux clients, 
maintenir à jour les analyses de risques en lien avec les méthodes analytiques 

• Participer et faciliter les investigations relatives aux résultats hors spécification, 
anomalies et réclamations clients avec les équipes concernées  

• Participer aux audits clients et aux audits internes 

• Garantir l’application des référentiels BPF et ISO 17025 au sein du laboratoire et 
participer aux audits et inspections 

• Être le garant du respect des valeurs de l’entreprise 

• Participer aux revues de Direction 
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Votre profil :  

• Pharmacien ou Ingénieur avec un minimum de 3 ans d’expérience dans le secteur de 
l’industrie pharmaceutique notamment en contrôle qualité 

• La connaissance d’autres référentiels au-delà des BPF telle que la norme ISO 17025 
sera appréciée 

• Une expérience significative en microbiologie clinique ou industrielle est indispensable 

• Une expérience dans le contrôle des bio-médicaments sera un plus 

• Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral 

• Vous avez de bonnes aptitudes au travail d’équipe et une expérience de management  

• Vous êtes rigoureux, autonome, organisé avec de réelles qualités relationnelles de 
communication  

• Vous avez envie de nouveaux challenges dans une équipe à taille humaine, une volonté 
d’innover et de progresser grâce à la diversité des projets qui vous seront confiés. Alors 
n’attendez plus pour postuler. 

 

Notre offre :  

Type de contrat : CDI  
Rémunération : selon expérience 38 – 45 €  
Localisation : Poste basé à BELLEGARDE (Loiret – 45)  
Modalités de candidature : adresser CV et lettre de motivation à info@acmpharma.com  
 
A Bellegarde          Le 30 août 2021 


