
    
  

PHARMACIEN PRODUCTION (H/F)  
 

MISSION :  

Au sein du GIP ARRONAX, vous supervisez, sous la responsabilité du  Radiopharmacien Responsable,  
la production Matières Premières à Usage Pharmaceutiques (Radiopharmaceutiques) (Cu-64, At-211 
et autres isotopes) dans le respect des BPF pour MPUP. Vous participerez aussi avec le Pharmacien 
Responsable, à la production de radiopharmaceutiques injectables expérimentaux, et vous assurez les 
missions suivantes : 
 

• En tant que pharmacien, vous serez amené à libérer les lots MPUP produits.  
• Vous supervisez directement les activités de fabrication dont vous avez la charge 
• Vous participez techniquement à la fabrication de radiopharamceutiques injectables 

expérimentaux 
• Vous participez au bon fonctionnement des activités de maintenance, de qualification, de 

validation et d’approvisionnement du service et en particulier pour les activités liées à la 
fabrication de radiopharmaceutiques des locaux GMPS2/GMPS3  

• Vous participez au suivi de la mise en place et à la validation de process en enceintes blindées 
en conformité aux BPF 

• Veillez au respect des délais et des normes de qualité  
• Vous participez à la formation initiale et continue du personnel du service 
• Vous participez à la gestion des ressources humaines et matérielles afin d’assurer le bon 

fonctionnement des activités de fabrication et la satisfaction client 
• Vous participez avec le responsable CQ au suivi du contrôle des matières premières  
• Vous participez à la gestion du système qualité en accord avec la politique Qualité du GIP 

ARRONAX et avec les Bonnes Pratiques de Fabrication en vigueur (système documentaire, 
amélioration continue, plan de formation, plan d’audit…..) 

 
PROFIL: 

• Titulaire d'un diplôme de Pharmacien Industriel inscriptible à la section B de l’Ordre (thèse 
d’exercice effectuée).  

• Idéalement vous avez acquis une première expérience dans le domaine industriel de la 
production.  

• Une expérience dans les domaines suivants sera un plus :  
- Fabrication aseptique 
- Production de radio-isotopes  
- Travail en zone réglementée (rayonnements ionisants) 
- Expérience en assurance qualité 

 
• Vous travaillez sous la responsabilité du Radiopharmacien Responsable dans le groupe 

production. 

• Vous travaillez en lien avec le service R&D 

• La maîtrise de l'anglais technique est indispensable.     

• Poste basé à : Saint Herblain 

 



REMUNERATION: 

• Selon l’expérience sur la grille salariale de la convention collective de l’industrie pharmaceutique :  
35 000 à 50 000 € brut annuel. 

 

CONTACT : 

recrutement@arronax-nantes.fr 

https://www.arronax-nantes.fr/recrutement/job/ 

https://www.arronax-nantes.fr/ 


