
 

 

Groupe PARIMA est une société œuvrant dans le développement et la fabrication en sous-traitance depuis 1994. 

Au cours des années, nous avons acquis une expertise dans le développement de produits pharmaceutiques non 

stériles sous forme liquide, semi-solide ou en suspension. Nous travaillons de concert avec nos clients afin d’offrir 

un service sur mesure qui répond à leurs besoins. Qu’il s’agisse d’un service entièrement clé en main ou de 

projets de développement réalisés en étroite collaboration, nous nous adaptons à vos exigences opérationnelles. 

 

Analyste chimie, Contrôle de la qualité 

 

 Nous sommes actuellement à la recherche d'un candidat dans l’équipe des Services analytiques de Groupe 

Parima. 

 
Horaire de travail : SOIR (13h30 à 22h00) – Prime applicable 

 

L'Analyste chimie effectue de façon autonome les analyses chimiques et physiques au laboratoire en suivant les 
spécifications, méthodes, procédures et Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF). 

 

Responsabilités: 

 Exécuter les analyses des produits finis, des vracs, des matières premières et des stabilités selon les 
méthodes en vigueur 

 Analyser les résultats avec un esprit critique et le souci de se conformer aux normes établies par les 

procédures en vigueur 
 Assurer l’intégrité et la qualité des données au laboratoire CQ 

 Effectuer les entretiens ou calibrations de tous les instruments du laboratoire  

 Participer au maintien des inventaires de réactifs, de solvants ou de consommables nécessaires aux 
analyses ou au bon fonctionnement du laboratoire 

 Rédiger et participer activement aux investigations de laboratoire  

 Participer à la résolution des problèmes au laboratoire et à l’amélioration continue 
 

 
 

 

 

 



Groupe PARIMA 
 

 

Compétences et expériences recherchées: 

 DEC ou Baccalauréat en Science (Chimie, Biochimie, programme en pharmaceutique ou une discipline 
reliée) 

 3 à 5 ans d’expérience en Contrôle de la qualité dans l’industrie pharmaceutique 

 Connaissances des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) Canadienne (Santé Canada) et Américaine 
(FDA)   

 Connaissances des guides d’investigation de laboratoire (FDA guidance to OOS and OOT investigations, 

MRHA) 
 Connaissances et maîtrise des pharmacopées (USP, Ph. Eur. et BP) et leurs applications au sein d’un 

laboratoire  
 Connaissances approfondies des techniques de HPLC (UPLC) et GC  

 Aptitudes pour le travail d’équipe et la collaboration 

 Aptitudes pour la formation de personnel junior 
 Possède un sens de l’initiative  
 Bonnes capacités de communication  

 Bonnes connaissances informatiques (Microsoft Office, Outlook)  
 Bilingue (français et anglais)  

 

Ce que nous offrons : 

 Horaire de travail flexible (si applicable) 

 Accessibilité en transport en commun ou stationnement gratuit 

 Assurances collectives et régime de retraite collectif RPDB 

 Boissons gratuites (chocolat chaud, café, mokaccino) 

 Congés personnels  

 Programme de soutien aux employés 

 Télémédecine 

 

 
Mesures de prévention COVID-19 : 

Nous avons mis en place une procédure de gestion du risque relié à la COVID-19. Tous les employés, visiteurs, 

contracteurs doivent s'y conformer pour accéder sur le site. 
 

* L’emploi du genre masculin a pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture. 

Veuillez svp envoyer votre candidature à rh@groupeparima.com. 
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Groupe PARIMA 

4450 Rue Cousens, Montreal, QC, H4S 1X6 


