
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

COMPETENCES 

 

 Management des opérations/ des ressources humaines 
 

 Méthodes et outils de l'amélioration continue 
 

 Gestion de projet 
 

 Analyse du risque 
 

 BPF  
 

 Norme ISO 13485 
 

 Audit fournisseurs et sous-traitants 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Depuis avril 2018 

Responsable de production 

Laboratoires ELERTE Aubervilliers, France  
 

 S'assurer du respect des règles d'Hygiène et de sécurité 

 Établir le planning de production et et organiser les équipes en place 

 Suivre le budget de production et les contrats avec les intervenants extérieurs 

 Valider ou aider à la résolution de problèmes techniques/qualité avec le support des équipes 

en place, piloter et suivre les actions correctives et préventives et garantir leur suivi et leur 

application. 

 

Avril 2016 - octobre 2017 

Responsable Qualité de Portefeuille de produits  

NORGINE SAS Rueil-Malmaison, France  
 

 Evaluer et contribuer aux investigations suite à des non-conformités 

 Établir les documents qualité  (cahiers des charges, spécifications produits, protocoles et 

rapports de qualification / validation ....)  

 Etre le référent qualité auprès des différentes parties prenantes et services supports du 

Groupe 

 Préparer et participer aux audits des partenaires externes, et suivre la mise en place des 

actions proposées. 

 

M.O.B.A 
Pharmacien Responsable de Production  

 



Avril 2013 - octobre 2015 

Pharmacien de production  

SEPTODONT Saint-Maur-des-Fossés, France  
 

 Manager le personnel de production 

 Investiguer et mettre en place les CAPAs suites à des incidents en production 

 Proposer des actions dans le cadre de l’amélioration continue 

 Réaliser les auto-inspections et audits internes en production 
 

Juillet 2011 - avril 2013 

Pharmacien de production  

LABORATOIRES GILBERT Caen, France  
 

 Investiguer les incidents en cours de production 

 Établir les plannings du personnel de production 

 Mener les entretiens annuels 

 Suivre les audits internes et mettre en place des actions qui conviennent. 
 

Décembre 2009 - mai 2011 

Pharmacien AQ Opérationnelle EXCELVISION  

Annonay, France  
 

 Traiter et investiguer les non-conformités 

 Revoir et approuver les dossiers de lots 

 Analyser, Approuver et suivre les CAPAs 

 Animer les formations (BPF, HSE) 

 

FORMATION 
 

 Diplôme d'état de docteur en pharmacie _ Faculté de pharmacie Strasbourg, France _ 

Septembre 2001 - juin 2008 
 

 Master I Ingénierie pharmaceutique 
 

 Master II management de la qualité _ Faculté de pharmacie Paris XI Châtenay-Malabry, 

France _ Septembre 2008 - juin 2009 
 

LANGUES 
 

 Arabe : langue maternelle,  

 Français : courant,  

 Anglais : courant 

 Espagnol : niveau scolaire 
 

INFORMATIQUE 
 

 TRACKWISE 

 GED- ENNOV (Doc, Process, Trainning) 

 Minitab (traitement de données statistiques) 

 

CENTRES D’INTERET 
 

 Cinéma, Judo, Voyages, Lecture 


