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COMPETENCES 

 

 Production : Répartition stérile produits liquides, lyophilisés et poudres ; Conditionnement 

 Management de Production dans l’industrie pharmaceutique 

 Gestion des inspections : FDA, ANSM 

 Leadership, prise de décision, résolution de problème 

 Validation  de procédés 

 Investigation déviation 

 Environnement stérile 

 Technologies poudres stériles 

 Technologies isolateurs 

 Langues : Anglais 

 Gestion de projet, Gestion de la performance (LEAN) 

 Contrôle qualité : Analyses microbiologiques 

 Animation de formation 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2004-2019 SANOFI - Maisons-Alfort 94                  

 

2019 

Responsable Département flacons Injectables 

SANOFI

  

 Pilotage des activités de production des flacons stériles sous forme lyophilisés et poudres 

stériles. 

 Gestion de projet : Renouvellement complet de l’atelier de production lyophilisation 

 Gestion de produits de santé publique 

 

2017 à 2018 

Responsable Service remplissage Seringues 

SANOFI   

 

 Pilotage des activités de fabrication et de répartition aseptique 

 Analyse des tableaux de bords avec mise en place d’actions d’amélioration continue 

 Encadrement de 130 personnes 

H.E.I.R 
Ingénieur Production 

 



2016 à 2017 

Responsable unité de remplissage stérile 

SANOFI           

   

 Pilotage des activités de répartition aseptique 

 Coordination de la production en continue 

 Responsable production d’un chantier de transformation (LEAN) au sein du département 

 Encadrement de 100 personnes 

 

2009 à 2015 

Responsable unité de production poudres stériles          

SANOFI 

 

 Création d’un atelier de production poudres stériles 

 Gestion de production de flacons poudres antibiotiques et cytotoxiques 

 Encadrement de 20 personnes 

 

2008 à 2009 

Ingénieur support production                                  

SANOFI  

 

 Responsable production sur un projet de création d’un atelier de production et transfert 

des produits poudres. 

 

2004 à 2006 

Agent de Maitrise en production                            

SANOFI  

 

 Gestion d’une équipe de production dans un atelier de production de produits lyophilisés 

(répartition et conditionnement). 

 Gestion des analyses microbiologiques de l’environnement 

 

FORMATION 

 

 Diplôme d’ingénieur de biologie Industrielle 2008 Majeure Recherche 

Développement 

 Ecole de Biologie Industrielle – Cergy Pontoise 

 

LANGUES 

 

 Français, Anglais 

 

CENTRES D’INTERET 

 

 Voyages 

 Sport : Yoga, Pilates, .. 


