DESCRIPTION DE POSTE
Ingénieur / Pharmacien (H/F)-Montpellier
Partout dans le monde, nos employés sont unis par la même mission, sauver et préserver des vies. Ensemble, nous
créons une culture qui encourage nos collègues à poursuivre des carrières enrichissantes - où chacun pourra faire
un travail enrichissant au sein d’une équipe qu’il respecte, dans un environnement qui valorise la contribution de tous.

I. MISSIONS GENERALES
Au sein du service Qualité siège, nous proposons un stage en tant que Pharmacien et/ou Ingénieur sur la région de
Montpellier.
Dans le cadre de notre projet « Data Integrity », vous interviendrez pour nos activités pharmaceutiques en
validation. Dans ce cadre, vous serez responsables des missions suivantes :
Validation des systèmes informatisés – validation fichiers formules Excels
• Application de référentiels qualités du site pharmaceutique et des règles environnementales
• Validation des systèmes informatisés projets d’automatisation et logiciel de gestion des prescriptions
informatisées
• Conduite d’une veille technologique, réglementaires et compliance
• Rédaction des protocoles et des rapports de validation
• Exécution des tests de validation
• Identification et suivi des anomalies, rédaction des non conformités, mise en place des actions correctives
• Identification des améliorations possibles et mise en place de différentes actions (mise à jour de procédure,
jobaid et suivi et formation équipes sites)

II. COMPETENCES RECHERCHEES
Vous êtes en formation d’ingénieur et ou Pharmacien et avez une forte appétence pour la validation des systèmes
et en particulier les systèmes informatisés.
Vous maitrisez le pack office et en particulier le logiciel excel
Vous avez de bonnes connaissances des BPF et idéalement du 21CFRpart11.
Vous disposez d’un esprit de synthèse et d’analyse, ainsi que de bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles.
Vous avez à minima un anglais professionnel.
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