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DOMAINES DE COMPETENCES 

 

 Validation des Techniques de Nettoyage. 

 Validation des Processus de Fabrication. 

 Validation du Temps de Stockage. 

 Grande expérience en produits pharmaceutiques ‘‘Formes sèches’’. 

 Bonnes Pratiques de Fabrication. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2019 (Mars) – Aujourd’hui | MYLAN Pharmaceuticals 

Responsable Assurance Qualité 

 

 Piloter trois lots de validation process d’un produit de l’hépatite C. 

 Former le personnel sur les Bonnes Pratiques de fabrication. 

 Gérer l’étalonnage et la qualification des équipements et des instruments des 

différents services. 

 Mise en place du système d’hygiène et de sécurité au sein de l’usine. 

 Rédiger et mettre en place plus de 150 Procédures. 

 Qualifier le traitement d’air, air comprimé, centrale de traitement d’eau et des 

zones blanches (classe D). 

 Mettre en place le système Assurance Qualité au sein des différents services de 

l’usine (en se basant sur les BPF). 

 

2016 (Novembre) - 2019 (Février) | MC-PHARMA 

Responsable Validation 

 

 Développer une nouvelle stratégie de validation nettoyage basée sur une 

approche matricielle ; 

 Planifier les validations process, validations du temps de stockage et la validation 

des techniques de nettoyage ; 

 Rédiger les documents de validation « les protocoles de validation process, 

validation du temps de stockage et validation nettoyage ; 

 Rédiger les techniques de nettoyage et tous les documents relatifs à la validation 

nettoyage. 

A.A.L.I 
Responsable Assurance Qualité 
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 Coordonner toutes les activités du programme de validation de nettoyage avec le 

cabinet de consulting, le département de production, et le département de contrôle 

qualité ; 

 Participation à la mise en place de la norme ISO 22000 au sein de l’usine ; 

 Organisation de plusieurs formations pour le personnel de MC-PHARMA. 

 

2014 (Mai) – 2016 (Mai) | MC-PHARMA 

Coordinateur des revues qualité produit (APR) 

 

 Gérer le processus d’établissement d’une revue qualité sur un produit donné 

depuis la planification jusqu’à la libération du rapport ; 

 Elaborer et suivre les actions correctives et préventives décidés après chaque 

rapport. 

 

2013 (Octobre) - 2014 (Avril) | MC-PHARMA 

Chargé Assurance Qualité 

 

 Participer à la mise à niveau du service qualité pour l’obtention du certificat BPF ; 

 Vérifier le dossier de fabrication, de contrôle et de conditionnement de 

l’ensemble des produits y compris ceux de validation (dossier de lot) ; 

 Faire les tours AQ au niveau des différents départements ; 

 Participer aux audits internes : la mise en place et le suivi des actions ; 

 Veille à l’application des BPF au niveau des différents départements. 

 

2011 (Septembre) - 2013 (Septembre) | ECOLE MANDARONO 

Professeur de Physique 
 

 Enseignant de physique/chimie pour 1ére année lycée . 

 

FORMATION 

 
2009-2011 : 

 

2010 : 

 Master en Chimie Industrielle, Faculté des Sciences Ain Chok, 

Université Hassan II (Casablanca). 

 Formation en Management et contrôle qualité (Ecole Supérieure de 

l’Agroalimentaire). 
2005-2009 :  Licence en Chimie, Faculté des Sciences Ain Chok, Université Hassan 

II, (Casablanca). 
2004-2005 :  Baccalauréat Sciences Expérimentales, Lycée Hassan Ibn tabit, 

(Casablanca). 

 

CERTIFICATIONS 

 2018 (TAM Consulting) 

o Exigence du système de management de la sécurité des denrées alimentaires 
selon la norme ISO22000 :2005. 

 2018 (CEFIRA) 

o Gestion des résultats hors normes ou atypique. 
 2017 (QUALITEL/ INTERTEK) 

o Management du risque selon ICH Q9. 
 2017 (QUALITEL/ INTERTEK) 

o Nouveautés BPF Européennes. 
 2016 (Maroc Performance) 

o Management de projet. 
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LANGUES 

 

 Arabe : Maternelle 

 Français: Courant 

 Anglais : niveau convenable 

 Espagnol: débutant 

 

INFORMATIQUE 

 

 Maîtrise des outils bureautiques : Office 365® (Outlook, Word, Excel, Powerpoint) 

 

CENTRES D’INTERET 

 

 Voyages, Natation, Foot-Ball. 


