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Olivier C.

Secteur industrie
pharmaceutique vétérinaire
brut annuel
De 55 000 à 60 000 euros

41 ans En couple 3 enfants
Loisirs/Hobbies :

Formation antérieure :

Sports de plein air – Photographie - Littérature

Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES)
en pharmacie industrielle et biomédicale –
Internat – Lyon 1

Qualités personnelles :

A l’écoute – Dynamique - Fiable

Signe particulier :

Qualités professionnelles requises :

« Après quatre ans en poste et à la
demande de mon Directeur, j’ai validé mon
diplôme d’État de Docteur en pharmacie.
J’ai ainsi obtenu une reconnaissance
dans mon domaine d’expertise.»

SENIOR PROJECT
MANAGER EN SOURCING
FORMATION BAC+9

+
LE
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Rigueur – Leadership – Pragmatisme

Son conseil :

« Il est essentiel de découvrir les différents métiers de la
pharmacie pendant sa formation. »

PHARMACEUTIQUE

DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE

70% DES DIPLÔMÉ.E.S FONT LE CHOIX DE L’OFFICINE MAIS IL EST POSSIBLE DE TRAVAILLER DANS L’INDUSTRIE, LES HÔPITAUX,
LES LABORATOIRES D’ANALYSE OU LA RECHERCHE.

Son regard sur sa formation universitaire

La 1ère année est très sélective, il faut intégrer quantité de connaissances et
développer des méthodes de travail efficaces. Puis vous choisissez une filière
pour vous spécialiser.
- Mathématiques : la compréhension des échantillonnages
- Chimie : le traitement des matières 1ères
- Pharmacie galénique : l’art de formuler et de concevoir les médicaments
- Pharmacologie : les mécanismes d’interactions entre une substance active et un organisme
- Analytique : les méthodes analytiques utilisées pour le contrôle qualité de médicaments
- L’internat : Olivier s’est spécialisé en pharmacie industrielle et biomédicale

Crédit photo : Sébastien Erome, journaliste : Margot Vergeat, création graphique : www.atelierchose.com
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LYON 1

Son parcours professionnel
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Son métier

Il fait du sourcing et du management transversal, autrement dit, il est chargé
de recommander les stratégies d’achat de matières et de trouver des sites
pharmaceutiques compétents pour fabriquer un médicament.
Gestion de projet : Lorsqu’un nouveau médicament doit être industrialisé ou en cas de
problèmes lors de sa fabrication, il est chargé de proposer des solutions.
Organisation d’une équipe pluridisciplinaire (affaires réglementaires, assurance qualité, experts
techniques) - Réunions de pilotage - Suivi du plan d’actions élaboré - Respect des délais et des
budgets - Identification de fournisseurs.

Reporting : Il a pour mission de communiquer et d’informer les personnes concernées
de l’avancée des projets.
Compte-rendu sur l’avancée des projets et les difficultés rencontrées - Bilans synthétiques.

1er emploi
Lors de son internat, il a effectué une année en assurance qualité/validation de
conditionnement sur un site de production industrielle.

Aspects stratégiques : Il doit anticiper les problèmes de fabrication et les solutionner
avant qu’ils se présentent.

« C’est à partir de ce moment-là que j’ai su que je voulais travailler dans le secteur
industriel. Mon diplôme en poche, j’ai postulé chez Mérial. Une personne quittait un
poste de responsable qualité au département d’engineering et maintenance. »

Ex : Il s’assure que les matières premières utilisées pour un médicament seront
disponibles dans un avenir proche (problèmes réglementaires, rachat de fournisseurs,
difficultés d’approvisionnement).
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Planification - Organisation des ressources - Priorisation des projets.

3 adjectifs pour décrire sa fonction :

La mixité dans son métier

« En officine, les femmes représentent plus de 80% de la profession. En industrie, c’est
un peu plus mixte. Comme j’occupe une fonction transversale, je suis en contact aussi
bien avec des biologistes, des chimistes, des ingénieurs et des commerciaux, hommes
et femmes. »

http://mixiti.univ-lyon1.fr
Cette exposition est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le Fonds social européen.

Motivante 		Valorisante		Utile
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Ses perspectives d’avenir

L’aspect enseignement et transmission de savoirs lui plait beaucoup. En parallèle de
son travail, il aimerait dispenser des cours à des étudiants de pharmacie.

