Acteur majeur depuis plus de 25 ans sur le marché de la production de médicaments en sous-traitance,
DELPHARM connait un développement soutenu de son chiffre d’affaires, celui-ci ayant doublé sur les 5 dernières
années atteignant 400 millions d’euros.
Leader en France et 5ème généraliste européen, DELPHARM possède à ce jour 11 usines et a l’ambition de fournir
toutes les formes de médicaments avec le niveau de qualité, de ponctualité et l’équilibre économique nécessaires
pour satisfaire les laboratoires pharmaceutiques du monde entier.
Avec 11 sites de production, le Groupe DELPHARM est spécialisé dans le domaine du développement et du
façonnage pharmaceutique et compte un peu plus de 2800 collaborateurs.
Au sein du site de production de DELPHARM Reims (440 personnes), site spécialisé dans la fabrication de formes
pharmaceutiques solides et liquides, nous recherchons un(e) :

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT GALÉNIQUE
H / F – CDD 6 mois
Rattaché(e) au Directeur Développement du Site, vous mettez en œuvre la stratégie de Développement
Pharmaceutique du Groupe en cohérence avec la politique du site.
Dans le cadre de vos fonctions, vous :
• Animez l’équipe de techniciens et chargés de projets galénique,
• Supervisez les activités de développement galénique, d’optimisation, et de validation de procédés de
fabrication dans le cadre d’activités pré AMM,
• Avez la responsabilité technique de l’unité pilote,
• Garantissez le bon déroulement des projets qui vous sont confiés en résultat, qualité, coûts, délais,
• Apportez une expertise technique à l’équipe que vous encadrez.
Vous managez une équipe de 5 techniciens développement et de 2 chargés de projets galénique.
Profil et expérience requis :
De formation pharmacien et/ou ingénieur avec une spécialisation en galénique, vous justifiez d’une expérience
managériale d’au moins 5 ans et disposez d’une expertise de 10 ans en développement galénique formes sèches.
Vous êtes expérimenté(e) en gestion de projets et avez des connaissances certaines de la réglementation se
rapportant à votre activité (référentiel Europe et US).
L’autonomie, la flexibilité et l’esprit d’équipe sont des qualités essentielles requises pour ce poste.
La maîtrise de la langue anglaise est impérative.
DELPHARM se différencie par ses collaborateurs et son principe de fonctionnement. Faire grandir ses
collaborateurs, leur donner intérêt à bien faire, les responsabiliser pour servir le client dans la durée sont nos piliers.
Vous trouvez un intérêt à ce poste ? ... Nous trouvons un talent !
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, merci de nous transmettre votre candidature par mail à
recrutement.reims@delpharm.com ou directement par courrier au Service Recrutement DELPHARM Reims, 10 rue
Colonel Charbonneaux, CS 50034, 51721 REIMS Cedex.

