
 

 
 

 

 

 
 

 
 
La CERP Bretagne Atlantique recrute pour sa filiale DISTRIMEX un Pharmacien Directeur de Site pour 
son établissement du Havre (H/F). 

 
 
Descriptif du poste 
Votre challenge ! 
Rattaché au Directeur de filiale DISTRIMEX, vous êtes responsable du site dont vous avez la charge 
dans la limite et le respect des délégations reçues. Vous êtes garant du respect des obligations 
administratives, commerciales, financières, logistiques et sociales. 
 
 A ce titre, vos missions sont les suivantes : 

- Piloter la démarche qualité de DISTRIMEX, tout en organisant et en supervisant l’en-
semble des opérations pharmaceutiques du site, conformément aux Bonnes Pratiques 
de Distribution de Gros, 

- Rédiger les procédures qualité, former les équipes et veiller à leur bonne application 
au siège et dans l’exploitation, 

- Gérer l’ensemble des formalités réglementaires pharmaceutiques du site, 
- Superviser la coordination des flux logistiques de l’exploitation et développer toute 

démarche visant à l’optimisation des process et des flux, 
- Coordonner et organiser les importations et les exportations de marchandises en col-

laboration avec le coordinateur Entrepôt et le Responsable douane, 
- Manager, encadrer et gérer l’activité quotidienne d’une équipe de 5 personnes. 

 
 
Profil recherché 
Qui êtes-vous ! 
Pharmacien diplômé et étant inscrit au Conseil de l’ordre au minimum 6 mois, vous avez idéalement 
une première expérience en affaires réglementaires et qualité, ainsi que dans le management d’une 
équipe. 
Rigoureux, organisé et doté d’un bon relationnel, vous faîtes preuve d’autonomie et de prise 
d’initiative dans l’accomplissement de vos missions. 
Nous vous attendons sur le site du Havre pour une prise de poste dès que possible.  
 
 
Nous rejoindre 
Société créé en 2010, DISTRIMEX assure la distribution et la promotion de produits pharmaceutiques 
dans plus de 14 pays de l’Afrique subsaharienne. Elle connait depuis sa création une forte croissance 
et compte aujourd’hui plus de 1 000 références produits provenant de 20 laboratoires partenaires 
dans le monde. 
 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous vous remercions de nous faire parvenir votre CV et votre 
lettre de motivation à l’adresse suivante : CERP BA ; Service des ressources humaines ; 22 rue Chaptal ; 
22000 SAINT BRIEUC ou par mail à sandrine.allenou@cerpba.com. 

Poste à pourvoir 

Pharmacien  

Directeur de site 
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