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DIRECTION Engineering / QVM /SERVICE Métrologie 

 

Dans le but de maintenir la qualité de nos produits, le service Métrologie est chargé de la vérification 
métrologique des instruments, équipements et systèmes utilisés sur les lignes de production de 
produits radiopharmaceutiques ainsi que dans les laboratoires de Contrôle Qualité sur le site de 
Saclay. 
 

DESCRIPTION DES ACTIVITES 

* Gérer un travail de routine tout en intégrant les besoins de remise en conformité et de nouveaux 
sujets 
* Réaliser, dans les délais partagés, les étalonnages et les contrôles / vérifications périodiques en 
respect des procédures et standards en vigueur  
* Rédiger les documents de métrologie (formulaire, mise à jour des procédures, rapports etc…)  
* Planifier et contrôler le déroulement des étapes de vérification 
* Participer à la rédaction et à l’exécution des protocoles qualification/validation 
* Contribuer aux investigations et à la mise en œuvre d’actions de réglages et de paramétrages 
 

FORMATION(S) ET EXPERIENCE(S) 

* Bac + 2/3, BTS/DUT, Licence Professionnelle 
* Domaines de formation :  Technique /Mesure physique / HVAC / Instrumentation 
* Première expérience d’un an minimum en métrologie, instrumentation ou 
qualification/validation dans l’industrie pharmaceutique en particulier dans le fonctionnement des 
installations de traitement d’air dans des environnements de classe pharmaceutique 
 

APTITUDES REQUISES 

* Connaissance de la réglementation et des guidelines pharmaceutiques (BPF, GMP, GAMP, etc.) 
* Capacités d’adaptation, d’analyse et rédactionnelles  
* Aptitude au travail en équipe et force de proposition 
* Maîtrise des outils informatiques 
 

CONDITIONS PARTICULIERES 

* Personne opérationnelle de terrain autonome qui sait travailler / communiquer en collaboration 
avec les services internes demandeurs. 
* Adhésion aux démarches qualité / sureté (CAPA, DM, DEV, OT/GMAO) 
* Travail nécessitant d’être documenté et réalisé de façon très soignée et rigoureuse car 
susceptible d’être revu par des tierces personnes tel que des inspecteurs d’agence règlementaire.  

 

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 
 

 

LIEU DE TRAVAIL : SACLAY 


