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  EXPERIENCES  

Nov. 2021 – Août 2022 : Chargée Assurance Qualité Stérilité, STALLERGENES GREER ANTHONY 

 Apporter une expertise en tant que référent(e) sur les pratiques aseptiques : 

 Apporter son support au quotidien aux opérationnels de Production / QC / Maintenance / Qualification & 
Validation / AQ Opérationnelle et/ou contribuer à des projets techniques 

 Animer l’activité de monitoring environnemental pour l’ensemble des zones de production, magasin et 
laboratoires 

 S'assurer de la conformité des procédés aseptiques par rapport aux référentiels pharmaceutiques 

 Participer aux traitements des écarts en lien avec les procédés aseptiques 

 Déployer la Formation et l'Habilitation du personnel à l’entrée en ZAC B 

 Gérer l’observation des pratiques aseptiques durant les TSA 

 Mettre à jour de la documentation en lien avec les pratiques aseptiques 

 Participer à la définition de la politique environnementale du site (Environnement aseptique de classe A/B/C/D) et à sa 

mise en œuvre : 

 Réaliser les bilans périodiques des monitorings environnementaux à échéance définie 

 Mener les comités environnement (analyse des résultats environnementaux et prise de décisions sur les actions 

nécessaires) 

 Être leader dans la conduite des investigations environnementales (analyses d’impacts, revue d’investigation et 

clôture) et mettre en œuvre des actions correctrices et préventives en collaboration avec la production 
 Appliquer les documents qualité et la réglementation pharmaceutique liée aux GMP 

 Maintenir à jour la documentation en lien avec les pratiques aseptiques. 

 Suivre les indicateurs de performance 

 
Sept. 2020 – Oct. 2021 : Chargée d’amélioration continue, département flacons, site injectable, SANOFI MAISONS- 

ALFORT 

 Gestion et traitement des Évènements Qualité (déviations, Change Control, CAPA) 

 Dans le cadre d’un projet de mise en conformité d’une ligne de remplissage aseptique flacons selon la ligne directrice 

LD1, les missions ci-dessous ont été réalisées : 

 Contribution à l’amélioration continue des pratiques aseptiques : Modules de formations 2.0, GEMBA WALK 

 Suivi des exercices de qualifications des équipements, locaux et personnel du service 

 Mise à jour des documents qualité : SOP, Dossiers de lots, Modules de formations 

 Veille du bon déroulement des MFT avant reprise de la production : Planning MFT, Interventions à simuler, 

Formations terrains 

 Suivi environnemental de ZAC : revue des données brutes du comptage particulaire, microbiologique, pression, 

température, vitesse d’air, hygrométrie 

 Participation aux suivis des réunions de performance et de projet en partenariat avec AQ, PROD, TECHNIQUE, CQ 

 Participation à la préparation des audits et inspections : 

 Pratique d’auto-inspection en conformité avec les BPF en vigueur au travers de GEMBA 

 
Fév.2017 – Juil. 2020 : Chargée Assurance Qualité Produit, Laboratoires FILORGA, Groupe COLGATE PALMOLIVE, 

Paris 

 Être l’interlocutrice privilégiée des clients pour toutes questions concernant les réclamations clients 

 Apporter le support technique dans les différentes problématiques Qualité liées aux produits 

 Réaliser les investigations liées aux évènements qualité et réclamations, évaluer leur criticité, proposer et suivre les 

actions correctives et préventives associées 

 Gérer les réclamations fournisseurs, réaliser des revues de leurs performances et assurer leur suivi 

 Analyser et gérer les Change Control des fournisseurs 

 Assurer l’interface opérationnelle qualité avec les fournisseurs et la supply-chain et ainsi, garantir la sécurisation de la 

production et stocks lors des alertes clients 

 Réaliser les contrôles aspect / fonctionnel / dimensionnel dans le cadre des contrôles production, des analyses pour 

résolutions de problèmes et des validations de la conformité en continu 

 Participer à la planification et au suivi des audits, inspections et activités AQ (ANSM) 
 Prendre en charge la gestion opérationnelle de plusieurs processus qualité tel que le système documentaire qualité, la 

revue qualité mensuelle et la revue du Management de la qualité 
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AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
NORMES LANGUES  LOGICIELS  

 
➢ ISO 21CFR210/211/ 

part 11 

➢ GMPc 

➢ ISO 22716 

➢ ISO 13485 / 9001 

 
➢ Anglais : 

Niveau 

professionnel 

➢ Tamoul : Courant 

➢ Espagnol : Notions 

➢ Italien : Notions 

Gestion Electronique 
des Documents 

Gestion des Déviations, 
CAPA et Change Control 

 

ERP 

➢ GEODE+ 

➢ VEEVA 

➢ ENNOV PROD 

➢ PHENIX 

➢ VEEVA 

➢ ENNOV PROCESS 

 
➢ SAGE X3 
➢ STARLIMS V11 
➢ IV TRACER 

  FORMATIONS  

 2020/2021 : Mastère Spécialisé « Manager Amélioration Continue, option Excellence Opérationnelle », CESI Ecole 

d’Ingénieurs Campus de Nanterre 

 2016 : Master 2 Professionnel Contrôle & Qualité, Université de CERGY-PONTOISE 

 2015 : Master 1 Chimie (option analyse), Université de CERGY-PONTOISE 

 2014 : Licence de Chimie, Université Paris Diderot 

  LOISIRS  

 Bénévolat & Associations : écrivain public, Membre de l’association L’APPEL 
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