STAGIAIRE – CONTROLE QUALITE
Ethypharm est un Groupe pharmaceutique européen à vocation internationale, acteur engagé dans le traitement
des addictions et de la douleur.
Ethypharm développe et commercialise également des médicaments génériques complexes et des médicaments
essentiels qui contribuent à réduire les dépenses de santé, notamment dans les domaines de l’oncologie et des soins
d’urgence.
Le Groupe emploie 1400 collaborateurs essentiellement en Europe, et ses médicaments sont commercialisés dans
plus de 50 pays.
Notre ambition est de devenir le leader européen pour le traitement de l’addiction et de la douleur et de développer
de nouveaux marchés afin de faciliter l’accès à des médicaments essentiels pour les patients du monde entier.
Nous cherchons des collaborateurs ayant une ouverture d'esprit, capables d'accompagner le changement, pro actifs,
et plein d'énergie, aimant les défis et le travail d'équipe.
Parcourez notre espace RH pour découvrir Ethypharm, ses métiers, ses femmes et ses hommes avec leurs évolutions
dans notre entreprise. Vous êtes peut-être celle ou celui que nous attendons !
En savoir plus : www.ethypharm.fr
Nous recrutons un stagiaire au sein du Laboratoire de Contrôle Qualité pour notre site basé à Châteauneuf-enThymerais (28).
Rattaché à la responsable Contrôle Qualité secteur Matières Premières dans un premier temps puis à la
responsable Assurance Qualité Corporate, votre mission principale consistera au déploiement des aménagements
de contrôle des matières premières après évaluation des analyses de tendances.
A ce titre, vous :
-

Définirez les matières premières concernées en vous basant sur les coûts liés aux analyses, les analyses de
tendances des résultats, le nombre de résultats « out-of-specification », etc.,
Justifierez et documenterez les couples matières/analyses retenues,
Préparerez l’ensemble de la documentation analytique exigée afin de déléguer toute ou partie des contrôles
au fournisseur,
Supporterez l’Assurance Qualité Système Corporate dans la préparation de la documentation (cahier des
charges, rapport d’audits, etc.),
Mettrez à jour les procédures internes.

Vous recherchez un stage conventionné, d'une durée de 5/6 mois, dans le cadre d'une formation de niveau Bac+5 en
Pharmacie ou dans le domaine scientifique, spécialisation Qualité, de type Ecole d'Ingénieurs ou Faculté de
Pharmacie.
Indemnité de stage : 1200€ brut mensuel
Contact RH : bailly.karelle@ethypharm.com

