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Job Description
+250 molécules, dont 20 des 25 molécules les plus importantes du marché, Sandoz détient l'un des
portefeuilles de produits les plus importants au Canada. Sandoz est une division de Novartis. Dans ce poste,
vous êtes gestionnaire des produits. Vous êtes responsable des processus relatifs aux produits assignés au
cours du cycle de vie commercial. Vous assurez la supervision des capacités des processus, et ce, au moyen
d’une évaluation des tendances relatives aux données et d’une analyse statistique des paramètres critiques,
veillant ainsi à la rigueur des processus utilisés ainsi qu’à leur validation et à leur amélioration continues.
Vos responsabilités:
Les responsabilités incluent notamment ce qui suit :
• Assurer la supervision du processus lié au(x) produit(s) assigné(s) à des sous-traitants donnés (p. ex. des
matières premières à l’emballage primaire);
• Assurer la liaison avec le gestionnaire des produits mondial ou des X-CMO à l’échelle mondiale et agir
comme représentant du réseau MS&T dans les ERF assignées. Travailler en étroite collaboration avec les
services du groupe de sous-traitance (Assurance de la qualité, coordonnateur des changements des sites,
Regulatory CMC, Chaîne d’approvisionnement, etc.);
• Effectuer le suivi des paramètres CPV fournis par les sous-traitants. Surveiller toutes les variables critiques
et les variables clés appropriées pour le(s) produit(s) assigné(s) (paramètres de processus critiques,
paramètres de contrôle en cours de fabrication, attributs de qualité, caractéristiques des matières premières,
etc.) en effectuant une analyse statistique et une évaluation régulière des tendances relatives aux données qui
s’appliquent aux produits;
• Investigations/amélioration à l’égard des produits : d’après l’analyse de données ci-dessus, mettre en œuvre
et appuyer des investigations et des projets axés sur l’amélioration des produits (qualité, efficacité), auxquels
participent des équipes interfonctionnelles;
• Fournir tous les renseignements nécessaires à l’élaboration de la documentation de validation; collaborer
avec les experts en matière de stabilité et le personnel des laboratoires de contrôle de la qualité pour
organiser les échantillons de stabilité;
• Participer et/ou diriger (selon le cas) le contrôle des changements relatifs à ses produits et aux processus qui
y sont associés.

Diversity & Inclusion / EEO
Novartis s'engage à créer un environnement de travail exceptionnel et inclusif, ainsi qu'une équipe diversifiée,
représentative des patients et des communautés que nous servons.

Minimum Requirements
Novartis s'engage à créer un environnement de travail exceptionnel et inclusif, ainsi qu'une équipe diversifiée,
représentative des patients et des communautés que nous servons.
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Division
Novartis Technical Operations
Business Unit
NTO SANDOZ TECHOPS
Location
Canada
Site
Rive-Sud de Montréal – Boucherville
Company / Legal Entity
Sandoz Canada
Functional Area
Technical Operations
Job Type
Temps plein
Employment Type
Permanent
Shift Work
Non
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