
                         

Dénomination du poste: 
 
« Development project manager » chez OM Pharma  
 

Activité professionnelle: 
 
En charge de mener les activités liées au développement de nouveaux produits ou 
de nouvelles formes pharmaceutiques jusqu’à leur implémentation à l’échelle 
industrielle en interne ou chez un sous-traitant. Pour ce faire, il est nécessaire 
d’avoir à l’esprit à la fois les contraintes techniques lié au produit et au procédé de 
fabrication ainsi que le patient à qui sera destiné le produit.  
 
Il est important pour cette fonction de se maintenir à jour concernant les 
règlementations des pays où  le produit est destiné.    
 
Selon les projets, il peut y avoir une phase préliminaire de tests laboratoire pour par 
exemple s’assurer de la faisabilité et de la stabilité. Une fois la phase laboratoire 
terminé, les tests à l’échelle industrielle peuvent débuter. Il est alors important 
d’acquérir le maximum d’information pour mettre en place un procédé final 
suffisamment robuste et capable de délivrer un produit de la qualité requise.  
 
Il est parfois demandé d’apporter un support au service de production afin de les 
soutenir dans la résolution de problèmes.  
 
 
 

Cursus : 
 
Bachelor et Master en Pharmacie à l’université de Genève (2011). Un travail de 
master en industrie et stage en Hôpital  en cours de cursus ont permis d’élargir le 
spectre d’expérience à la sortie de l’université.  
 
Une fois diplômé, après un bref passage en officine, une opportunité pour un stage 
en industrie s’est présenté chez Debiopharm à Lausanne où j’ai finalement passé 
plus de 3 ans dans deux postes différents. Un premier poste au laboratoire de 
galénique avec beaucoup d’activité pratique sur la caractérisation de nouvelles 
entités chimiques, puis dans le second poste la gestion en sous-traitance des 
activités de développement et de fabrication de produit pour essais clinique.  
 



                         

J’ai ensuite rejoint le groupe Vifor Pharma, où j’ai occupé la fonction de chef de 
projet en développement à Fribourg puis à Genève (OM Pharma). Dans ce poste j’ai 
eu une activité de type industrielle, car sur des sites de production pharmaceutique. 
Dans ce cadre, j’ai suivi une formation Green Belt Lean Six Sigma pour contribuer à 
l’effort d’amélioration continue au sein de l’entreprise.  
 
 
 
 
 
 

Qualités professionnelles: 
 

- Esprit analytique (être capable d’observer et de saisir le fonctionnement ou 
le non-fonctionnement d’un procédé).  
 

- Capacité de synthèse (être capable de retranscrire des éléments complexes 
de façons simple et brève). 
 

- Gestion du risque (savoir juger et gérer les risques de faç0n proportionnée). 
 

- Flexibilité (savoir s’adapter au besoin de l’entreprise même hors de sa zone 
de confort) 

 
 
 
 
 
 

Opportunités de développement personnel : 
 
Prise de responsabilité dans les processus décisionnelles, gestion d’équipe projet et 
de personne (technicien de laboratoire).  
 
 
 
 
 

 


