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Chargé d’Assurance Qualité H/F 

 
CDI à pourvoir au 02 janvier 2023 

 

Le Laboratoire GlaxoSmithKline (GSK) recherche un(e) Chargé(e) Assurance Qualité en contrat à durée 

indéterminée. 

Le poste est rattaché au siège social basé à Rueil-Malmaison (92). 

 

MISSIONS : 

• Soutien aux activités de distribution des produits GSK vers les marchés Européens dont la 

France, l’Irlande, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse ainsi que vers certains pays africains : 

- Autorisation de mise en distribution des lots pour le compte de ces marchés 

- Suivi des lots : blocage, retour, destruction, suivi de versions, importation, etc. 

- Gestion des non-conformités de réception, stockage et distribution 

- Suivi des réclamations distribution impliquant les produits distribués via la plateforme de 

stockage en France pour la France et les autres marchés 

- Participation aux projets liés à la distribution des produits GSK : transferts de stocks inter-

marchés, retraitement, projet d’amélioration continu des processus distribution, etc. 

• Soutien dans les activités d’amélioration continue / suivi du système Qualité : 

- Participation aux revues Qualité produits 

- Participation aux auto-inspections et audits Qualité interne et externe 

- Participation à la gestion documentaire  

- Participation à la gestion des risques 

- Implication dans l’initiation et le suivi de déviations, incidents, CAPAs, Change Controls. 

 

VOTRE PROFIL : 

Docteur en Pharmacie avec Master en Qualité 

Expérience en Assurance Qualité au sein d’un laboratoire pharmaceutique d’1an minimum (une expérience 

en production serait un plus). 

Qualités entreprise : autonomie, force de proposition, curieux, rigoureux, bonnes capacités d’analyse. 

Anglais courant à l’écrit et à l’oral (TOEIC > 650 minimum)  

SALAIRE ET AVANTAGES :  

A la rémunération fixe s’ajoute une rémunération variable, Participation, Intéressement, Mutuelle 

d’entreprise et un dispositif d’épargne salariale.  
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A PROPOS DE GSK :  

 

La mission du Laboratoire GlaxoSmithKline est d'améliorer la qualité de vie pour que chaque être humain 
soit plus actif, se sente mieux et vive plus longtemps. Toutes les actions et les décisions de l'entreprise 
sont guidées par des valeurs fortes : placer le patient au cœur de nos priorités, le respect, la transparence 

et l’intégrité.  
Le Laboratoire GlaxoSmithKline est présent dans un grand nombre de pays et de domaines thérapeutiques, 
afin de répondre aux attentes des professionnels de santé et des patients de toutes origines, de tous âges 
et de tous niveaux sociaux.  

  
Grâce à un portefeuille diversifié de médicaments innovants dans le domaine des maladies respiratoires, 
du VIH, de l’oncologie, des vaccins, des produits de santé familiale et bucco-dentaire, les hommes et les 
femmes de GSK jouent un rôle majeur en les mettant à disposition des professionnels de santé, des 
patients et des consommateurs.  
C’est par l’innovation, la recherche permanente de la performance, et le développement de la confiance, 
que les produits de santé de GSK changent la vie des patients. 
 
Dans le domaine de l’oncologie, GSK s’investit largement en R&D dans des thérapies de plus en plus 
ciblées et personnalisées. 
 
Notre recherche est centrée sur les 4 domaines les plus prometteurs et innovants que sont 
l’immunothérapie, l’épigénétique, la thérapie (génique) cellulaire et la médecine génétique.  
Nous disposons d’un portefeuille extrêmement prometteur avec plus d’une quinzaine de médicaments en 
cours de développement clinique, innovants par leurs modes d’action (first in class). A ce jour, ce sont 17 
molécules qui sont en développement en oncologie, couvrant près de 15 types de cancers différents.  

 
Pour en savoir plus vous pouvez consulter les ressources suivantes :  
 
www.GSK.fr 

www.GSK.com 

https://www.facebook.com/GSK/ 
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