
PRESENTATION



PRESENTATIONSECTEURS D’ACTIVITE VALEURS

Emploi, Recrutement, Formation 

METIERS RECHERCHES

• Masters

• Ingénieurs

• PhD

PRESENTATION

L’ABG est une association loi 1901, fondée en 1980, dont la mission consiste à 
rapprocher le monde académique et les entreprises. L’ABG exerce trois 
métiers, la formation, le recrutement et la communication, en France et en 
Europe. Elle accompagne les doctorants et docteurs de toutes les disciplines 
dans l’élaboration de leur projet professionnel, elle forme des encadrants et 
responsables d’équipe de recherche. En parallèle, elle sensibilise les 
entreprises aux compétences des docteurs et les aide à en recruter (site 
emploi et services de recrutement). Enfin, elle diffuse des informations sur les 
réseaux sociaux et sur de nombreux forums et événements.



PRESENTATION

Du développement à la mise sur le marché ABL fournit des 
vecteurs viraux GMP contribuant au succès des 
immunothérapies innovantes de ses clients.ABL, leader et 
pionnier dans le développement et la production de vecteurs 
viraux. Nos activités principales : • Développement des 
procédés• Manufacturing GMP/BPF• Qualification Validation • 
Services supports Assurance Qualité et Contrôle Qualité Nos 
produits sont principalement utilisés dans le cadre d’essais 
cliniques menés par nos clients. ABL est aujourd’hui un acteur 
reconnu sur le plan mondial pour son expertise dans la 
production d’une grande variété de vecteurs viraux.

VALEURS

Confiance, Créativité, Humilité 

METIERS RECHERCHES
• Technicien Bioproduction

• Ingénieur Bioproduction

• Technicien Qualification Validation 

• Spécialiste Assurance Qualité  



PRESENTATION VALEURS

Une vocation « HUMAINE », Ecoute, Réactivité, 
Engagement, Flexibilité  

METIERS RECHERCHES

• Affaires réglementaires

• Opérations cliniques 

• Biométrie

• Pharmacovigilance

• HEOR

• Assurance qualité

AIXIAL, CRO du groupe ALTEN, accompagne depuis 
plus de 25 ans les grands comptes de l’industrie 
pharmaceutique à l’échelle mondiale sur différents 
types de prestations.Nos environnements sont variés : 
Recherche Clinique, Vigilances, Affaires 
Pharmaceutiques et Biométrie.Fort de l’expertise de 
nos 1000 collaborateurs, nous sommes aujourd’hui la 
CRO mid-size de référence. Nous serons le tournant 
clé de votre carrière !



PRESENTATION VALEURS

Alten associe valeurs humaines, culture de 
l’excellence et expertise au service de la 
performance de ses clients.

METIERS RECHERCHES

• Business manager

Caduceum porte l'offre solution "santé" du Groupe 
Alten sur les métiers du manufacturing, de 
l'assurance qualité, des affaires réglementaires, de 
l'ingénierie, de l'industrialisation et de l'IT pour les 
secteurs pharmaceutique, dispositif médical et 
cosmétique.



PRESENTATION

Nous sommes un cabinet de conseils en stratégie 
opérationnelle pour les industries des Sciences de la vie. Nous 
dotons chaque client d'une stratégie performante et 
garantissons sa bonne mise en application en sécurisant 
l'appropriation par les équipes, en favorisant une autonomie 
d'action.Avec plus de 20 ans d'expertise dans la performance 
et la compliance des sites industriels, nous sommes 
convaincus que la performance se fait sur le terrain et nos 
équipes d'experts consultants sont appliqués, audacieux et 
consciencieux pour donner du sens à vos projets.

VALEURS

Transparence, Complémentarité, Résultats, 
Intégrité, Pragmatisme 

METIERS RECHERCHES

• Pharmacien industriel

• Ingénieur

• Consultant assurance qualité 

• Consultant contrôle qualité 

• Consultant validation des systèmes informatisés 

• Consultant qualification et validation 



PRESENTATION

Entreprise familiale, bioMérieux est un acteur mondial dans le 
domaine du diagnostic in vitro. Depuis presque 60 ans, partout 
dans le monde, nous concevons et développons des solutions 
diagnostiques innovantes pour améliorer la santé des patients et 
des consommateurs. Aujourd'hui, nos équipes sont présentes dans 
45 pays et servent 160 pays grâce à un large réseau de 
distributeurs.Rejoindre bioMérieux, c’est choisir une société 
familiale et humaniste, portée par une vision long terme, au service 
de la santé publique dans le monde

VALEURS

Entreprise familiale, améliorer la santé des 
patients, humaniste, vision à long terme, au service 
de la santé publique 

METIERS RECHERCHES



PRESENTATION

Proposer des traitements innovants en Santé Humaine et 
Animale – c’est l’engagement de Boehringer Ingelheim
depuis plus de 130 ans. Boehringer Ingelheim est une 
entreprise familiale, engagée dans la recherche et 
développement, et qui figure parmi les 20 premières 
entreprises du médicament au monde. Nos collaborateurs 
créent tous les jours de la valeur par l’innovation dans les 
domaines de la Santé Humaine, de la Santé Animale et la 
fabrication de produits biopharmaceutiques en sous-
traitance

VALEURS

Confiance, Respect, Empathie, Passion

METIERS RECHERCHES

• Vétérinaires

• Pharmaciens

• Ingénieurs méthodes 



PRESENTATION

Leader mondial de l’homéopathie, BOIRON est un laboratoire 
pharmaceutique français présent depuis de nombreuses décennies et 
implanté dans 50 pays.Groupe familial indépendant, les laboratoires 
Boiron sont dédiés à la santé globale et sont nés pour développer des 
médicaments homéopathiques sans effet secondaire. Alliant tradition et 
innovation, le Groupe mobilise des hommes et des femmes aux 
compétences et aux cultures variées, tous animés d’une même passion 
pour sans cesse développer la santé sans nuire. Rigueur Plaisir Passion et 
Performance sont les clés de voutes qui animent nos relations 
quotidiennes avec comme philosophie le bien-être de tous, les salariés, les 
patients, les animaux…

VALEURS

Rigueur, Plaisir, Passion, Respect, Performance  

METIERS RECHERCHES

• Pharmaciens

• Employés qualifiés/techniciens

• Techniciens supérieurs en maintenance et production



PRESENTATION VALEURS

Performance, Proximité, Expertise 

METIERS RECHERCHES

• Ingénieurs 

• Pharmaciens ou universitaires 

• Affaires réglementaires

• Assurance qualité 

• IT/digital 

Caduceum, la solution Life Sciences du groupe 
ALTEN, est une société de conseils 100% dédiée aux 
industries de Santé. De la conception du produit à sa 
mise sur le marché, nos équipes accompagnent les 
industriels des secteurs pharmaceutiques, dispositifs 
médicaux, biotechnologiques et cosmétiques, dans 
tous leurs projets d’innovation et de 
transformation.Être consultant chez Caduceum, c’est 
la garantie d’évoluer dans votre domaine privilégié !



PRESENTATION

Carthera, une société française de 
medtech au stade clinique, spécialisée 
dans le développement de dispositifs 
médicaux innovants basés sur les 
ultrasons pour traiter un large éventail de 
troubles cérébraux graves.

VALEURS

Performance, Proximité, Expertise 

METIERS RECHERCHES

• Ingénieurs 

• Pharmaciens ou universitaires 

• Affaires réglementaires

• Assurance qualité 

• IT/digital 



PRESENTATION

CDG CONSEIL est un cabinet de conseil, de 
recrutement, d'évaluation et de coaching, spécialisé 
dans le secteur de la santé.

Transparence - L'engagement - Proximité -
Respect

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES

• R&D
• Méthode/Production
• AR
• Formation
• Vente 



PRESENTATION

Depuis 75 ans, les salariés de Charles River accompagnent la 
découverte, le développement et la fabrication en toute 
sécurité de nouveaux traitements. En qualité de CRO, nous 
participons au développement de plus de 85% des 
médicaments approuvés par les autorités de santé sur les 
dernières années. En intégrant Charles River, vous entrez dans 
une grande famille au sein de laquelle vous devez avoir 
conscience que votre rôle aura un impact considérable sur la 
santé et le bien être des patients du monde entier.

Engagement, Implication, Innovation, 
Solidarité, Ethique animale

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES

• Auditeur et manager de qualité
• Chargé de mission HSE
• Acheteur
• … 

• Techniciens animaliers
• Techniciens de laboratoire
• Managers d’équipe en laboratoire
• Responsable de préparation d’études
• Directeur d’études
• Vétérinaires



PRESENTATION

Depuis 17 ans, les plus grands laboratoires nous 
renouvellent leur confiance. Spécialisés en 
pharmaceutique, biotechnologies et dispositifs 
médicaux, nous accompagnons nos clients de la 
recherche jusqu’à la mise sur le marché de leurs 
produits.
Société à taille humaine, nous avons à cœur 
d'accompagner et de faire progresser personnellement 
près de 600 collaborateurs reconnus pour leur expertise 
technique et scientifique. 

Respect - Reconnaissance - Transparence

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES

Chargé de qualification - validation / PMO / Ingénieur TCE / Chargé de 
Validation des Systèmes Informatisés / Chargé d'Assurance Qualité / 
Chargé d'Affaires réglementaires



PRESENTATION

Depuis 17 ans, les plus grands laboratoires nous 
renouvellent leur confiance. Spécialisés en 
pharmaceutique, biotechnologies et dispositifs 
médicaux, nous accompagnons nos clients de la 
recherche jusqu’à la mise sur le marché de leurs 
produits.
Société à taille humaine, nous avons à cœur 
d'accompagner et de faire progresser personnellement 
près de 600 collaborateurs reconnus pour leur expertise 
technique et scientifique. 

Disruption, Simplicité, Confiance, Capacité 
d’adaptation, Liberté

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES

• Techniciens
• Ingénieurs
• Chefs de projet en qualification/validation, métrologie

Cophaclean



PRESENTATION

L’activité de la Business Unit « PET France » est 
spécialisée dans la production et la commercialisation 
de radiopharmaceutiques à courtes durée de vie pour 
l’imagerie TEP. Le réseau Curium PET France possède 
une couverture optimale du territoire Français dans 
l’intérêt des professionnels de santé et de leurs patients, 
avec près de 200 salariés expérimentés et un réseau de 
13 sites dédiés.

Engagement, Collaboration, Intégrité

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES

• Pharmaciens
• Techniciens de production



PRESENTATION

Acteur majeur depuis plus de 30 ans sur le marché de la 
production de médicaments en sous-traitance, 
DELPHARM connaît un développement soutenu de son 
chiffre d’affaires, celui-ci atteignant aujourd’hui près de 
950 millions d’euros par an, et regroupant un peu plus 
de 6 000 collaborateurs.

Servir le client, faire grandir ses collaborateurs, 
donner intérêt à bien faire

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES

• Pharmaciens
• Opérateurs
• Techniciens



PRESENTATION

EDAP TMS France est une société internationale, leader 
dans le domaine des thérapies non invasives, 
spécialisée dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation d’équipements médicaux de haute 
technologie.

INNOVATION TECHNOLOGIE RECHERCHE 
RESPONSABILITE SATISFACTION CLIENTS

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES

• Profils cliniques
• Biomédicaux
• Ingénieurs
• Développeurs logiciels
• Techniciens SAV
• Techniciens supports



PRESENTATION

EFOR Group est une société de conseil en ingénierie créée en 2013. En perpétuelle 
croissance, nous comptons déjà plus de 1700 collaborateurs en France et en Europe. 
EFOR se caractérise d’abord par la volonté de rassembler des personnalités, des 
hommes et des femmes passionnés. Nous sommes convaincus qu’au-delà des 
compétences et des expériences de chacun, notre plus grande force réside dans 
chacune des personnalités des membres de nos équipes. EFOR-CVO est la marque 
dédiée aux industriels pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (www.efor-
healthcare.fr).Nous intervenons auprès de fabricants de médicaments à usage 
humain et vétérinaire, fabricants de cosmétiques, fabricants de dispositifs 
médicaux, fabricants de DM DIV mais aussi auprès de leurs sous-traitants. Notre 
expertise se situe autour de 4 lignes métiers : • R&D• Ingénierie• Affaires 
réglementaires et Cliniques• Qualité Système et Opérationnelle

VALEURS

Partage, Excellence, Engagement, 
Esprit d’équipe 

METIERS RECHERCHES

• Affaires réglementaires

• Validation des systèmes informatisés 

• Qualification/validation

• Procédés

• R&D

• Conception 

• Qualification système et opérationnelle  

• Amélioration continue

• Production

• Industrialisation



PRESENTATION

Ingénieurs qualité - qualification validation - contrôle qualité - data integrity - procédés –
méthodes maintenance - transfert industriel - chimie analytique

Créée en 2013, EFOR est une société de conseil qui se 
caractérise d’abord par la volonté de rassembler des 
femmes et des hommes engagés, passionnés et 
singuliers.En 2021, CVO-Europe – groupe pionnier et acteur 
reconnu auprès des industries pharmaceutiques - et Soladis
– structure spécialisée depuis 20 ans sur le digital et la 
valorisation de la donnée - intègrent le groupe EFOR et 
donnent ainsi naissance au leader européen du conseil 
spécialisé dans les sciences de la vie.

Performance, entraide, partage, excellence

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES



PRESENTATION

Ingénieur Biotechnologies / Ingénieur Procédés / Ingénieurs Qualification & Validation / 
Ingénieur Assurance Qualité / Ingénieur Projets ...

En 1990, Jean-François, Laurent et Philippe se lancent dans 
les métiers de l’instrumentation, de l’électricité et de 
l’automatisme pour l’Industrie. Depuis, 1 300 collaborateurs 
partagent cette aventure entrepreneuriale.En l’espace de 30 
ans, l’entreprise d’automatisme et d’instrumentation 
lyonnaise est devenue une société d’Ingénierie multi-
métiers et d’automation au service des industries de 
procédés à l’échelle nationale et internationale. Ekium, c’est 
une culture projet associée à une stratégie de proximité.

La passion du métier, l’enthousiasme, le 
professionnalisme et le sens du service. 
Intégrer Ekium, c’est participer à l’histoire qui a 
débuté il y a plus de 30 ans. C’est également 
rejoindre une entreprise aux fortes valeurs, qui 
favorise la mobilité interne et l’évolution 
professionnelle grâce à une charte. 

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES

EKIUM



PRESENTATION

Pharmaceutique 
(Biotechnologie et Medical Device)

Orientation Client, Qualité, Compétence, 
Esprit d'Équipe, Intégrité

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES

• Techniciens de laboratoire
• Chef de projet 
• Technico-ommercial
• Pharmacien



PRESENTATION

Techniciens / ingénieurs / Chef de projet en Etudes cliniques, affaires réglementaires, 
R&D, laboratoire, assurance qualité, pharmacien industriel, pharmacovigilance, chimie, biologie.

Expectra Life science, c'est une équipe de consultant(e)s 
spécialisé(e)s et bénéficiant d’une expertise sur les métiers 
life science : Etudes cliniques, affaires réglementaires, R&D, 
laboratoire, assurance qualité, pharmacien industriel, 
pharmacovigilance, chimie, biologie…

L'écoute active, la disponibilité, la 
confidentialité, la transparence, la qualité de 
service et l’égalité des chances

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES



PRESENTATION

Ingénieurs AQ/QV/CQV/Validation Nettoyage/Automatisme/CAF/Procédés/Projet/VSI/TCE 

Expleo Life Sciences and Chemicals accompagne les 
acteurs des Sciences de la vie et de la Santé (médicament & 
biomédicament, dispositif médical, diagnostic, agri-agro, 
chimie fine, cosmétique, services de santé).
En associant les compétences d’ingénierie de projets 
complexes et d’ingénierie digitale, aux compétences de la 
conformité, de la qualité et de la qualification-validation, 
nous intervenons sur les processus, les équipements et les 
infrastructures de nos clients, de la stratégie aux activités 
opérationnelles.

Think Bold, Act Reliable/International & Local/ 
Autonomy & Support/ Expertise & Creativity / 
Performance & Resposibility

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES



PRESENTATION

Fondé en 2009, le modèle Fortil a été pensé par des ingénieurs entrepreneurs. 
Nous accompagnons nos clients dans leurs projets d’ingénierie et de 
transformation digitale, à travers une matrice de solutions pensée pour 
répondre aux enjeux clés de leur croissance.Nous basons notre 
développement sur un modèle alliant forte expansion et indépendance. 
Depuis 10 ans, nos offres et notre présence géographique ont évolué dans 
l’optique d’être au plus près de nos clients et d’accroître notre niveau 
d’expertise. En parallèle, nous veillons particulièrement à conserver l’essence 
du projet Fortil. Bien que nous soyons dans une phase d’expansion très 
importante, le niveau d’exigence de nos projets et de nos recrutements reste 
au plus haut…

Clarté, Transmission, Performance

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES

• Ingénieurs CQV
• Assurance qualité
• Affaires réglementaires
• Support production
• Maintenance et supply chain



PRESENTATION

Forte d'un héritage unique en dermatologie et de décennies 
d'innovation de pointe, Galderma est la première entreprise à 
se consacrer exclusivement à la peau et à faire progresser 
l'avenir de la dermatologie. Chez Galderma, nous donnons 
activement à nos équipes des raisons de croire en notre 
ambition de devenir la première entreprise de dermatologie 
au monde. Avec nous, vous avez l'opportunité ultime 
d'acquérir des expériences professionnelles nouvelles et 
stimulantes et de créer un impact direct et inégalé.

Nous recherchons des collaborateurs qui se concentrent sur l'obtention de 
résultats, qui acceptent d'apprendre et qui apportent une énergie positive. 
Ils doivent combiner l'initiative avec le sens du travail en équipe et de la 
collaboration. Par-dessus tout, ils doivent être passionnés par l'idée de faire 
quelque chose de significatif pour les consommateurs, les patients et les 
professionnels de la santé que nous servons chaque jour. Nous cherchons à 
responsabiliser chaque employé et à promouvoir son développement 
personnel, tout en veillant à ce que les besoins de l'entreprise soient 
satisfaits aujourd'hui et à l'avenir. Dans l'ensemble de notre entreprise, 
nous embrassons la diversité et respectons la dignité, la vie privée et les 
droits personnels de chaque employé

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES

• Opérateurs 
• Techniciens
• Ingénieurs
• Pharmaciens



PRESENTATION

Centre de formation au métiers de la fabrication de 
médicaments, de la cosmétique, de la nutraceutique 
et de la bioproduction

Innovation et d’audace. Nous sommes fiers de préparer et 
d’accompagner les professionnels d’aujourd’hui et de 
demain, afin de répondre aux grands enjeux industriels et 
de santé publique français. Grâce à nos 500 entreprises 
partenaires, nous adaptons nos formations et anticipons 
l’émergence de nouveaux métiers et besoins en 
recrutement. Excellence pédagogique. Notre crédo : 
l’insertion professionnelle.

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES

• Futurs techniciens 

GROUPE IMT 



PRESENTATION

En créant l’association HandiEM (Handicap 
Entreprises du Médicament) en mai 2010, le LEEM, 
ses partenaires sociaux et ses adhérents affichent 
pour la première fois en France la volonté d’une 
politique sectorielle active de maintien et de 
développement de l’emploi des personnes 
handicapées dans le domaine de la santé. HandiEM
stimule cet engagement, lui donne une résonnance 
forte et des moyens collectifs…

Inclusion, Egalité des chances, Bienveillance, Prise 
en compte de la singularité, Engagement

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES

• RH
• Production
• Pharmacien
• Commercial



PRESENTATION

Haupt Pharma Livron CDMO dans l'industrie 
pharmaceutique, façonnier qui travaille en qualité de 
sous-traitant pour de nombreux laboratoires 
pharmaceutiques, recrute du personnel : production, 
qualité...Haupt Pharma Livron est basé dans la 
Drôme, compte 230 collaborateurs, produit des 
médicaments de santé publique. L'activité principale 
est le remplissage d'ampoules de substances 
injectables.

Compétence - Responsabilité - Respect -
Rigueur - Transparence

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES

• Responsable d’équipe 
• Adjoint responsable secteur 
• Profils techniques et AQ
• Opérateurs production

HAUPT PHARMA LIVRON



PRESENTATION

Fondé en 2003, Horus Pharma est devenu un acteur majeur de 
l’ophtalmologie en France. La société commercialise un portefeuille large 
de plus de 50 médicaments, dispositifs médicaux, produits de santé, 
compléments alimentaires destinés aux affections de l’œil et des 
paupières.Grâce à une forte dynamique d’innovation et de lancements, le 
laboratoire compte près de 200 collaborateurs et détient aujourd’hui une 
part de marché de plus de 12% en France. Depuis 2015, Horus Pharma a 
amorcé une politique d’expansion internationale et est désormais présent 
dans 10 pays européens. A l’image de ses dirigeants, le laboratoire reflète le 
goût d’entreprendre ainsi que leur passion pour l’ophtalmologie. Il combine 
la flexibilité et le climat d’une entreprise familiale en constante évolution.

VALEURS

Entreprise familiale, apporteur de solutions, passion, 
innovation, réactivité

METIERS RECHERCHES

• Affaires réglementaires et contrôle publicité

• Marketing chef de produit et chef de gamme

• Analyste SFE

• APM 



PRESENTATION

IMPAC Ingénierie®, marque du groupe MPA, s’est imposée année après 
année, comme un acteur incontournable de l’ingénierie et du consulting 
en France. Nous accompagnons depuis plus de 30 ans, les plus grands 
industriels dans des secteurs variés tels que la pétrochimie, la 
pharmaceutique, l’industrie, l’agroalimentaire, l’énergie ou encore la 
chimie.
Forts du savoir-faire de nos 350 collaborateurs passionnés, nous 
accompagnons et guidons nos clients à chaque étape du cycle de vie d’un 
projet…

VALEURS

Humain - Appartenance -
Accompagnement - Ecoute - Proximité

METIERS RECHERCHES

• Chargé d'affaires réglementaires 
• Ingénieur bioprocédés 
• Chef de projet formulation / galénique
• Chargé de qualification validation 
• Chargé de validation nettoyage 
• Chargé de VSI 
• Pharmacien assurance qualité 

• Chargé d'assurance qualité 
• Chef de projet essais cliniques 
• Ingénieur supply chain
• Chef de projets travaux neufs 
• PMO 
• Cost controler
• Chef de projet packaging 



PRESENTATION

Tous candidats en situation de Handicap

Cabinet de conseil et de formation accompagnant les 
organisations dans le déploiement de leur Politique 
d'Emploi sur les thématiques du Handicap, de la Diversité, 
de l'Inclusion.

PROXIMITE, RESPONSABILITE, REACTIVITE ET 
EXCELLENCE OPERATIONNELLE

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES



PRESENTATION

Métiers siège, métiers sur site de production

Animé par des valeurs profondément humanistes, 
INNOTHERA, laboratoire familial et indépendant, mise 
depuis plus de 100 ans sur l’innovation et la technologie 
pour améliorer le traitement des maladies du quotidien qui 
empoisonnent la vie de millions de personnes dans le 
monde.

Coopération, bienveillance, exemplarité, 
engagement, efficience

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES

Innothéra



PRESENTATION

Technicien - Ingénieur - PhD en R&D, Production, AR, AQ, CQ, Maintenance

Implantée en France depuis 1972, Kelly est le leader du 
recrutement en Life Science et dispose de 27 implantations 
géographiques, de 55 bureaux et plateformes de 
recrutement et emploie 292 collaborateurs permanents, 
dont 250 opérationnels : Manager, Consultant(e) et 
Chargé(e) de recrutement. Notre crédo, des scientifiques, 
par des scientifiques pour des scientifiques.

Expertise, Service, Respect, Intégrité, Inclusion

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES



PRESENTATION

Le Laboratoire Arrow, filiale française du Groupe Aurobindo Pharma, 
est un acteur incontournable du marché des médicaments génériques 
en France. Plus de 200 collaborateurs œuvrent au quotidien pour 
faciliter l'accès à des médicaments et des services de santé de qualité 
pour l'ensemble des patients et professionnels de santé en ville comme 
à l'hôpital.Le Laboratoire conçoit, fabrique et commercialise plus de 
900 médicaments. La gamme se compose des médicaments 
génériques de prescription, des médicaments de marque, des 
médicaments conseil et des dispositifs de selfcare (dispositifs 
médicaux, compléments alimentaires, automédication, etc.).

VALEURS

Excellence - Créativité - Innovation - Esprit 
collectif - Proximité - Respect

METIERS RECHERCHES

• Pharmacien Affaires Réglementaires 

• Pharmacien Assurance Qualité Produit 

• Chargé Assurance Qualité Système 

• Chef de produit/marketing

• Délégué Pharmaceutique 

• Chargé Pharmaceutique 



PRESENTATION

Pharmacien de production / Chargé des unités thérapeutiques essais cliniques / Chargé qualité produit

On pourrait commencer par vous donner des chiffres, 
vous présenter nos valeurs ou notre ambition, même 
vous raconter l'extraordinaire histoire familiale qui a 
permis à Théa d’être aujourd'hui le premier laboratoire 
indépendant en Europe spécialisé dans 
l'ophtalmologie. On aurait beaucoup à vous raconter, 
mais gardons ça pour notre rencontre !

Familial, indépendant, innovation, 
international, proximité

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES



PRESENTATION

Pharmaciens/ingénieur/Master en industries de la Santé (pharma et DM): assurance qualité, 
controle qualité, affaires réglementaires, VSI, CQV, ingénierie, procédés, industrialisation

Fondé en 2017 par l’actuel dirigeant, Richard Levy, LSI 
est une structure de conseil, d’audit et de formation 
dédiée aux industries de la Santé et aux métiers du 
Digital. Lauréat du prix Uniclen Jeune Entreprise en 
2020, LSI s’est inscrit dans une dynamique d’évolution 
rapide en recrutant les jeunes talents de demain.

Excellence, Cohésion, Audace, Transparence, 
Intégrité

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES



PRESENTATION

Technicien R&D, technicien contrôle qualité, Pharmacien AR/AQ, Technicien Microbio 

Manpower France propose aux entreprises des 
solutions en matière de recrutement sous la ligne de 
service Conseil Recrutement et des solutions aux 
besoins de flexibilité sous la ligne de service Référence 
Intérim.En 2021, MANPOWER Conseil Recrutement a 
réalisé 18 000 recrutements en CDI auprès de nos 
clients.

L'HUMAIN, L'EXPERTISE, L'INNOVATION, LA 
DIVERSITE, LA PERFORMANCE

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES



PRESENTATION

Fort de plus de 60 ans d’expertise RH, Manpower accompagne 
PME et Grands Groupes dans le recrutement de profil experts et 
cadres en CDI, CDD, Intérim et Management de transition.Pour
répondre à cette ambition, notre réseau de 50 agences Experts et 
Cadres est organisé en 9 hyperspécialisations : Finance, 
Engineering, Digital, Corporate, Construction, Sales & Marketing, 
Supply Chain, HR & Legal et Life Science.Au cœur de votre bassin 
d’activité notre agence Manpower Life Science œuvre avec 
proactivité pour vous présenter les profils experts les plus adaptés 
à votre besoin…

VALEURS

En tant que groupe de services en Ressources 
Humaines, ManpowerGroup accompagne la 
transformation RH des entreprises en répondant à 
leurs enjeux de flexibilité, de recrutement, de 
formation, de gestion des carrières, 
d’externalisation…

METIERS RECHERCHES

• Pharmacien AQ

• Ingénieur études cliniques

• Data manager 

• ARC 

• Scientist

• Manager pré-clinique 

• Responsable affaires réglementaires  



PRESENTATION

Notre philosophie de partenariat mondial unique met 
l’accent sur un engagement sans compromis envers la 
recherche clinique et le plus haut niveau de normes 
éthiques et de performance dans nos emplois. Nous 
sommes sélectifs quant aux projets dans lesquels nous 
nous engageons parce que nous nous consacrons à la 
qualité et à la fourniture à nos partenaires du meilleur 
service de leur catégorie.

VALEURS

Honnêteté - Confidentialité - Intégrité - Adhésion de 
nos procédures - Application des lignes directrices 
réglementaires applicables

METIERS RECHERCHES



PRESENTATION

NEMERA, leader mondial dans le design, le 
développement et la production de dispositifs 
d’administration de médicaments pour les industries 
pharmaceutiques, biotechnologiques et génériques, 
recrute pour son site de La Verpillière (700pers. environ), 
proche de Lyon (facilement accessible en TER depuis la 
gare de la Part Dieu).

VALEURS

La sécurité des patients, Assurer un alignement 
avec nos clients, Contribuer à l'épanouissement 
des salariés, Tenir nos engagements

METIERS RECHERCHES

• Design Manager 

• Chef de projet 

• R&D  



PRESENTATION

Page Personnel Life Sciences est un cabinet d’intérim et de 
recrutement spécialisés intervenant sur l’identification de 
professionnels (employés qualifiés, techniciens, et cadres) 
pour les secteurs pharmaceutiques, biotechnologies, 
Medtech et dispositifs médicaux. Nous accompagnons nos 
clients (entreprises de toutes tailles : PME, ETI et grands 
groupes) dans leurs recrutements sur l’ensemble des métiers 
en Life Sciences :• R&D• Production• Affaires réglementaires• 
Qualité• Affaires pharmaceutiques• Compliance-DMOS• 
Marketing• Ventes• Installation / SAV

VALEURS

Expertise / Réactivité / Disponibilité / Empathie / 
Engagement

METIERS RECHERCHES

• R&D
• Production 
• Affaires réglementaires 
• Qualité 
• Affaires pharmaceutiques 
• Compliance-DMOS 

• Marketing 
• Ventes 
• Installation-SAV 
• Laboratoire et maintenance 



PRESENTATION

Depuis 2010, nous sommes partenaire des acteurs de la santé 
(industrie pharmaceutique et biomédicale, structures de 
soins, autorités de santé, associations). Nous mettons à leur 
disposition notre expérience et nos compétences pour 
apporter les réponses nécessaires aux décisions stratégiques 
en termes de produits et de programmes de santé (qualité 
des soins, adhésion thérapeutique, usage du médicament, 
études du coût de la maladie, comparaison de stratégies de 
prise en charge…) . Nous sommes une équipe 
pluridisciplinaire composée de médecins, chefs de projets, 
épidémiologistes, biostatisticiens et analystes de données.

VALEURS

Indépendance, fiabilité, intégrité

METIERS RECHERCHES

• Data scientist
• Intelligence artificielle 
• Biostatistiques



PRESENTATION

Au sein du groupe Infogene, la filiale Pharmasys
accompagne ses clients du Life Science autour de leur 
transformation digitale dans un contexte réglementé GxP et 
délivre des prestations de conseil, d’Assistance projets, 
d’audit, de formation et de validation.Fort de ses 600 
collaborateurs à Paris, Lille, Lyon, Toulouse et en Suisse, 
Infogene a réalisé un Chiffre d’Affaires de 53M€ en 2021. Nous 
accompagnons nos clients dans leur transformation digitale 
en étant convaincus que les nouvelles technologies peuvent 
apporter un changement positif dans notre société…

VALEURS

l'Exemplarité, l'Innovation, l'esprit de service, 
l'esprit d'équipe, l'ouverture

METIERS RECHERCHES

• Consultant(e) chef de projet conformité GxP
des systèmes informatisés 



PRESENTATION

Pharmacien, Ingénieur, Bac +3 à Bac + 8

Cabinet de Recrutement et Organisme de Formation 
dédié aux industries de Santé

Proximité, Expertise, Réactivité, Créativité, 
Intégrité

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES



PRESENTATION

Intérim/recrutement dans le secteur 
pharmaceutique

VALEURS

Connaître. Notre professionnalisme repose sur une 
expertise métier et une connaissance fine de nos 
clients, nos candidats, nos fournisseurs et nos 
autres parties prenantes. Dans notre métier, le sens 
du détail fait souvent la différence.

METIERS RECHERCHES

• Techniciens de production pharmaceutique 

• Techniciens de laboratoire microbiologie

• Techniciens assurance qualité opérationnelle

• Ingénieur/responsable qualité opérationnelle 

• Opérateur de production pharmaceutique  



PRESENTATION

ROVI SAS est la filiale française de Laboratorios Farmacéuticos
ROVI, S.A. , une entreprise pharmaceutique espagnole, dont les 
activités comprennent le développement, la fabrication et la 
commercialisation de produits pharmaceutiques.Rovi est actif 
dans les domaines suivants : - La recherche et le 
développement ;- La production de substances actives et de 
médicaments (formes sèches et principalement médicaments 
injectables) ;- La distribution de ses produits dans plus de 55 
pays.

VALEURS

Excellence, Engagement, Bienveillance, 
Esprit d’équipe  

METIERS RECHERCHES

• Pharmacien Assurance Qualité

• Affaires Réglementaires

• Marketing 

• Vente



PRESENTATION

Un panel de métiers dans le milieu de la Pharma

Nous sommes Sanofi
Nous sommes une entreprise mondiale de santé 
innovante, animée par une vocation : poursuivre les 
miracles de la science pour améliorer la vie des gens.
Nos équipes présentes à travers le monde s’emploient 
à transformer la pratique de la médecine pour rendre 
possible l’impossible pour les patients.

Travail équipe / courage / respect / intégrité

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES

Sanofi



PRESENTATION

Un spécialiste reconnu du dosage pharmaceutique 
depuis plus de 30 ans.

VALEURS

Plaisir, audace, innovation, engagement, 
équipe

METIERS RECHERCHES

• Ingénieur plasturgie DM 

SGH - Stiplastics



PRESENTATION VALEURS

Toujours aller de l’avant.

Toujours travailler en équipe.

Toujours placer l’humain au centre des priorités. 

METIERS RECHERCHES

• Opérateurs de Production

• Chef d’équipe Production

• Techniciens de maintenance 

• Force de vente  

SIGVARIS GROUP France c’est une belle et grande industrie 
de textile médical, installée sur trois sites dans la Loire et le 
Haut-Rhin !Leader dans le domaine de la contention avec 
150 années d’expertise médicale, SIGVARIS GROUP propose 
des solutions, aux femmes et aux hommes souffrant de 
pathologies veineuses et lymphatiques, pour qu’ils se 
sentent mieux, tous les jours. A travers 14 filiales et 
distributeurs situés dans 70 pays dans le monde, SIGVARIS 
GROUP est au plus proche des patients et consommateurs…



PRESENTATION

Au sein de la Division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire, 
le service Life Sciences est spécialisé dans le support aux 
clients de l'industrie pharmaceutique et cosmétique / 
dispositifs médicaux, tout au long du cycle de vie des projets, 
de la conception jusqu'au support en production.Agissant
pour le compte des équipes clients, ou bien au sein de 
grands projets menés par SPIE Industrie, les consultants SPIE 
Life Sciences interviennent sur différents métiers (technique, 
qualité, réglementaire…).

VALEURS

Proximité Responsabilité Performance

METIERS RECHERCHES

• Chargés d’affaires TCE 

• Locaux 

• Equipements 

• HVAC – chargé de qualification/Validation 

• Expert VSI 



PRESENTATION

AGENCE INTERIM & RECRUTEMENT SPECIALISEE 
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE / CHIMIE

VALEURS

Sourire vrai, Agilité créatrice, Force de l’unité, Quête 
de l’excellence  

METIERS RECHERCHES

• Technicien de laboratoire 

• Coordinateur assurance qualité opérationnelle 

• Responsable affaires réglementaires

• Chef de projet scientifique 

• Data analyst

• Coordinateur de production 



PRESENTATION

Attaché de Recherche Clinique - Chef de projet Clinique - Data manager Clinique - Biostatisticien –
Chargé Affaires réglementaires - Chargé Pharmacovigilance - Chargé Assurance Qualité - Rédacteur médical -Business manager -

Talent Acquisition Manager

TempoPHARMA, filiale du Groupe MultiHealth, 
accompagne depuis près de 25 ans les industries du 
médicament, du dispositif médical, de la nutrition, de 
la dermato-cosmétologie et les biotechnologies en 
France et en europe, à travers plusieurs types de 
prestations : l’outsourcing, la pré-embauche et le 
recrutement. TempoPHARMA est spécialisée dans les 
métiers de la recherche clinique et pré-clinique.

Ecoute-Proximité-Respect-Intégrité-
Innovation

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES



PRESENTATION

Thermo Fisher Scientific Inc. is the world leader in serving science, with 
annual revenue exceeding $40 billion. Our Mission is to enable our customers 
to make the world healthier, cleaner and safer. Whether our customers are 
accelerating life sciences research, solving complex analytical challenges, 
improving patient diagnostics and therapies or increasing productivity in 
their laboratories, we are here to support them. Our global team of more than 
100,000 colleagues delivers an unrivaled combination of innovative 
technologies, purchasing convenience and pharmaceutical services through 
our industry-leading brands, including Thermo Scientific, Applied Biosystems, 
Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services and Patheon. For more 
information, please visit www.thermofisher.com

Intégrité, Intensité, Innovation, Implication

PRESENTATION VALEURS

PROFILS RECHERCHES

• Ingénieurs

• Pharmaciens

• Techniciens de laboratoire

• Chef de projet pharma 



PRESENTATION

Viatris, un nouvel acteur de santé mondial, né du 
rapprochement de Mylan et Upjohn. Chez Viatris
nous envisageons la santé non pas telle qu'elle est 
mais telle qu'elle devrait être. Dans un monde en 
constante évolution, notre laboratoire propose des 
traitements et des solutions inn

VALEURS

Accès, Leadership, Partenariat, Innovation, 
Bienveillance

METIERS RECHERCHES

• Pharmaciens

• Fonctions support 



PRESENTATION


