
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

COMPETENCES 

 
CONNAISSANCES PHARMACEUTIQUES ET QUALITE 
 

 Connaissance et application des exigences BPF 

 Connaissance des différentes formes galéniques 

 Validation et qualification de formats de conditionnement 

 Rédaction de protocoles de validation, qualification, d’analyses de risque 

 Rédaction, participation aux validations de procédés 

 Rédaction de rapport de validation 

 
CONNAISSANCES TECHNIQUES 
 

 Maitrise des procédés de fabrication des formes sèches 

 Maîtrise des procédés de conditionnement des formes sèches 

 Optimisation des procédés de fabrication et de conditionnement 

  Résolution de problèmes techniques. 

 Rédaction de cahier des charges concernant de nouveaux équipements et relation avec les 

fournisseurs d’équipement 

 Interlocuteur privilégié pour la connaissance des articles de conditionnement 

 Standardisation et développement de nouveaux articles de conditionnement 

 
GESTION DE PRODUCTION / METHODES 
 

 Mise en place de tableau de bord 

 Investigation sur des troubles shooting et des dérives de fabrication 

 Elaboration, argumentation, présentation et promotion envers la hiérarchie de projets 

d’investissement. 

 
RELATIONNEL TRANSVERSAL 
 

 Interface entre le site et les équipes Abbott et Mylan pour le développement des articles de 

conditionnement 

 Participation active dans le projet Sérialisation / Agrégation 

 Interface avec le service Customer Service pour la création ou mise à jour des recettes SAP 

 Mise en place et suivi d’essais en Production et au Conditionnement 

M.P.E.T  
Technicien PROCESS _ Expert TECHNIQUE 

 

 



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Depuis 06/2008 

Technicien Process, Division Développement Industriel 

Mylan Laboratories SAS 

 

De 07/03 à 06/08 

Technicien Supérieur de Production secteur conditionnement Formes Sèches 

Solvay Pharmaceuticals 

 

De 02/02 à 06/03  

Technicien Temps et Méthodes Industriels  

Solvay Pharmaceuticals 

 

De 03/92 à 02/02 

Opérateur de fabrication stérile, secteur Formulation et Conditionnement de formes pâteuses 

stériles 

Solvay Pharmaceuticals 

 

De12/90 à 02/92 

Opérateur de fabrication stérile, secteur Lysats bactériens 

Solvay Pharmaceuticals. 
 

FORMATION 
 

 2003 : Technicien Supérieur en Pharmacie Industrielle, Groupe IMT et Paris V 

 

 2001 : Technicien en Pharmacie Industrielle, Groupe IMT et  LYON 1 

 

 1987-88 : Préparation du DEUG de BIOLOGIE, Université LYON 1 (niveau) 

 
 

INFORMATIQUE 

 

 Pack Office, SAP, Agile (logiciel de développement des AC imprimés), Documentum, 

logiciel de graphisme (Illustrator & Photoshop) 
 

LANGUES 

 

 Français 

 Anglais : lu, écrit, parlé 
 

CENTRES D’INTERET 

 

 Pratique du vélo, de la moto 


