
 

 

Praticien Hospitalier Contractuel (PHC) 
Adjoint responsable production – Thérapie Cellulaire 

 

Service 
 

Unité de Thérapie Cellulaire – Porte 15A 
Hôpital Saint-Louis 
1 Avenue Claude Vellefaux - 75010 Paris 

 

Type de contrat 
 

Praticien Hospitalier Contractuel – CDD – Temps plein 
 

Description du Poste 
 

Il sera en charge notamment de : 
● la préparation et de la conservation des Produits de Thérapie Cellulaire (PTC) 
● la participation aux astreintes de signature des dossiers de préparation des PTC 
● la vérification de la qualité des prélèvements avant préparation par rapport à des 

spécifications prédéfinies 
● la mise en œuvre de la qualification et des opérations d’entretien et de maintenance du 

matériel de préparation 
● la qualification et de l’entretien des locaux affectés à la préparation 
● la formation et l’habilitation du personnel de préparation 
● la rédaction/validation des procédures afférentes aux étapes de préparation des PTC  
● la rédaction du cahier des charges des sous-traitants participant à des étapes de 

préparation des PTC 
● la participation aux astreintes de surveillance des zones de stockage des greffons 
● du suivi des indicateurs qualités 
● du respect des bonnes pratiques 
● la participation aux réunions de service, réunions qualité… 
● l’encadrement des internes et externes de l’unité 

 

Profil recherché 
 

Le candidat doit pouvoir justifier des éléments suivants : 
● Un doctorat en médecine, en pharmacie ou en biologie 
● Une formation et une expérience professionnelle dans le domaine de la thérapie cellulaire 

(si possible de plus de 2 ans) lui permettant de maîtriser les techniques de préparation 
des PTC 

● De la connaissance des processus d’assurance qualité selon les Bonnes Pratiques Tissus 
Cellules et/ou des Bonnes Pratiques de Fabrication 

● Des compétences de management du personnel 
● Des compétences de communication avec des équipes pluridisciplinaires (médicale, 

pharmaceutique, technique, etc.) 
● Organisation, motivation et travail en équipe 

 

Contact 
 

Pour toute information sur le poste :  
Envoyez votre candidature avec CV et lettre de motivation à  

Jérôme Larghero (jerome.larghero@aphp.fr)  et Gilles Duluc (gilles.duluc@aphp.fr) 
 

Date de prise de poste souhaitée 
 

Poste disponible de suite 


