
 

Thermo Fisher Scientific Inc. est le leader mondial au service de la science, avec des revenus annuels dépassant 25 milliards  de 

dollars. Notre mission est de permettre à nos clients de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr. Que nos clients accélèrent 

la recherche en sciences de la vie, résolvent des défis analytiques complexes, améliorent les diagnostics et les thérapies des 

patients ou augmentent la productivité dans leurs laboratoires, nous sommes là pour les soutenir. Notre équipe mondiale de plus de 

75000 collègues offre une combinaison inégalée de technologies innovantes, d'achat de commodités et de services 

pharmaceutiques par le biais de nos marques leaders de l'industrie, notamment Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrog en, 

Fisher Scientific, Unity Lab Services et Patheon. Pour plus d'informations, veuillez visiter  www.thermofisher.com. 

  

Afin d’accompagner la croissance de nos activités, notre division Pharma Services Group est à la r echerche de sa/son futur/e 

Technicien projets développement galénique (H/F) 

Pour notre équipe de développement - Pharmaceutical Development Services 
En CDI, à pourvoir sur notre site de Bourgoin Jallieu.  

 

Missions : 

 

Le Technicien projets développement galénique participe aux activités de gestion des projets PDS (Pharmaceutical Development 

Services) en support des managers de projets techniques (TPM). Il contribue au bon transfert de technologie de nouveaux produits 

et procédés sur l’atelier pilote PDS GMP ou sur les installations Drug Product Services (DPS ou site commercial) en collaboration 

avec les TPM et les responsables d’atelier. Il assiste sur le terrain les équipes de production lors d’étapes critiques du pr océdé (en 

présence du client, le cas échéant). 

 

En collaboration avec le TPM, il contribue notamment à : 

• Apporter l’expertise technique, sur les opérations de développement galéniques et les procédés mis au point.  

• Assurer une transmission efficace des informations au sein de l’équipe projet et av ec le client si nécessaire. 

• Organiser les essais avec les managers d’ateliers et les équipes de production.  

• Suivre les essais et les fabrications (possiblement en rotation sur 2 équipes). 

• Accompagner les clients sur le terrain pour le suivi des fabrication s le cas échéant. 

• Préparer les protocoles d’étude, collecter et mettre en forme les données techniques pour la rédaction en anglais des 
comptes rendus de fabrication, rapports de développement ou de déviation. 

• Définir les besoins en composants (matières premières, articles de conditionnement, outillage et consommables spécifiques 

aux projets gérées). 

• Effectuer toutes les activités de préparation (readiness process) nécessaires avant d'engager la fabrication d'un lot 

technique ou clinique. 

 

Votre profil : 

• Bac +2/3 (B.Sc.) avec une expérience professionnelle avérée en industrie pharmaceutique, idéalement dans un 

environnement de développement ou en industrialisation. 

• Connaissance de la granulation, séchage de poudres, techniques de compression et d'encapsulati on de poudres, des 

analyses physiques de poudres, comprimés et gélules. Une connaissance des procédés de conditionnement primaire 

(blisters, sachets, piluliers etc.) est un plus. 

• Bonnes compétences rédactionnelles et bon niveau d’anglais (lu, écrit, parlé) . 

• Savoir-être : vous êtes proactif, méthodique et rigoureux et appréciez le travail d'équipe dans un environnement dynamique 

et multi-projets. 

• Disponible et flexible sur les horaires. 

Postulez sur : Technicien projets développement galénique (H/F) job in Bourgoin, France | R&D jobs at Thermo Fisher Scientific  

En rejoignant notre équipe, vous entrez dans un groupe international et dynamique et contribuez à des projets variés qui bénéficient 
de technologies de pointe et du support des experts du groupe Thermo Fisher Scientific. Rejoignez notre équipe et prenez part  aux 

innovations thérapeutiques aux côtés de nos clients ! 

http://www.thermofisher.com/
https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/136522BR/Technicien-projets-d%C3%A9veloppement-gal%C3%A9nique-H-F

