
 

OFFRE D'EMPLOI : DIRECTEUR DES OPERATIONS / RESPONSABLE GALENISTE 

 
CIDP, Centre International de Développement Pharmaceutique  basé à 
l’ile Maurice est une société  en forte croissance  qui recherche un 
Directeur des Opérations / Responsable Galéniste : 
 

Mission 

Concevoir et mettre en œuvre des projets de développement galénique nécessaires à la mise au point 

de la formule pharmaceutique et cosmétique et des procédés de fabrication dans le respect de la 

réglementation (Bonne pratique de fabrication),des règles d'hygiène et sécurité, tout en respectant les 

coûts et les délais. 

Activités Principales 
 

 Déterminer le plan de développement à partir du cahier des charges des projets confiés (stades 
de pré-formulation, formulation, développement procédé, transferts industriels). 

 Recherche de formules galéniques en respectant et intégrant les contraintes du projet 

 Concevoir des protocoles, planifier des essais de développement galénique et en organiser les 
différentes étapes 

 Coordonner et suivre les fabrications de lots destinés aux études cliniques, toxicologiques et de 
stabilité. 

 Gérer l’approvisionnement des consommables et des matières premières ainsi que leur 
validation 

 Contrôler la cohérence des résultats des essais galéniques avec les spécifications attendues 

 Assurer un reporting régulier et contribuer à la compilation des indicateurs d'activités du 
département 

 Participation à la définition, au contrôle de l'application et au suivi des procédures de 
production et des règles d'hygiène et sécurité. 

 Présentation des résultats des essais galéniques, rédaction de rapports et de publications sur les 
résultats des essais galéniques 

 Coordination des activités avec les autres services de recherche et développement, production, 

contrôle qualité, assurance qualité, marketing, maintenance, etc. 

 Gestion des ressources humaines de son organisation (recrutement, évaluation, formation...) 

organisation et animation des équipes de développement galénique) 

 
 
 

 
 



 
 
Compétences Techniques  

 

 Connaissances en galénique : propriétés des principes actifs, propriétés des excipients, formes 
galéniques. 

 Connaissances des procédés de fabrication des différentes formes galéniques, des procédés de 
mise en forme. 

 Maîtrise de la réglementation pharmaceutique et ou cosmétique européenne, des contraintes 
liées à la qualité, en particulier  aux bonnes pratiques de fabrication ou aux normes ISO 22716. 

 
 
Formation et qualités requises : 

 
 De formation scientifique, Ingénieur-Chimiste ou Pharmacien 

 Vous bénéficiez d’une expérience dans l’industrie pharmaceutique en dermatologie ou 
cosmétique avec une connaissance des différentes formes galéniques et leur procédés de 
fabrication (comprimés, gélules, émulsions, crèmes, suspensions, gels, liquides, nanoparticules, 
encapsulations) 

 Vous êtes rigoureux avec un sens prononcé pour l’organisation et l’innovation.  Vous avez le 
gout du challenge, vous aimez le changement et l’expatriation n’est pas un obstacle. 

 Connaissances des Bonnes pratiques de fabrication et / ou ISO 22716 

 Vous parlez couramment l’anglais et le français 

 Vous êtes autonome 
 

ALORS VENEZ REJOINDRE NOTRE EQUIPE ! 
 

Pour adresser vos candidatures : 

Saad SAIDOO  

Human Resources Coordinator 

s.saidoo@cidp-cro.com 

+230 401 26 00 

 

Pour plus d’informations sur notre société : 

cidp-cro.com 

Linked In : CIDP 

http://www.cidp-cro.com/

