
Consultant stagiaire qualification d’équipement pharmaceutique – Colmar (H/F) 

  

Au croisement de l’expertise scientifique et du conseil réglementaire, AKTEHOM accompagne les industriels 
de la pharmacie et des biotechnologies dans la maitrise et la compréhension des produits et procédés avec 
un objectif de qualité et de performance pour garantir la sécurité du patient. AKTEHOM est dotée d’une forte 
identité, tournée vers la relation client et le bien-être de ses collaborateurs, qui s’ajoute à une expertise avérée. 

Le plaisir d’apporter de la valeur à nos clients, de mener à bien leurs projets et de réussir ensemble guide 
notre équipe de 50 personnes au quotidien. 

En tant que Consultant Stagiaire AKTEHOM, vous serez intégré à une équipe projet Aktehom constituée 
d’experts aux compétences complémentaires afin de répondre au mieux aux problématiques clients. Vous 
participerez plus particulièrement à une mission de qualification d’une nouvelle ligne de remplissage aseptique et 
de lyophilisation chez un industriel pharmaceutique leader sur son marché. 

Vous interviendrez notamment sur les sujets suivants : 

- rédaction des protocoles  

- participation à la définition des tests et à la stratégie associée 

- réalisation des tests 

- participation aux réunions projet 

  

Vous pourrez également avoir la possibilité de progresser sur d’autres thématiques liées aux domaines 
d’expertise d’Aktehom (Maitrise Produit/Procédé, Maitrise de la contamination, Systèmes Qualité, Compliance, 
Analytique, ou encore Hommes et Organisation) et chez d’autres clients si l’organisation de votre charge de 
travail le permet. 

  

Profil recherché : 

Ingénieur et/ou Pharmacien industriel de formation, vous recherchez votre stage de fin d’études et êtes attiré par 
le métier de conseil et par les problématiques techniques, réglementaires, scientifiques et humaines. 

  

Vous avez déjà développé les compétences suivantes : 

• Une curiosité intellectuelle et un esprit critique vous permettant de comprendre rapidement les 
problématiques et spécificités de votre client 

• Un sens du service aiguisé et un très bon relationnel vous permettant de construire une relation de 
confiance avec votre client et votre équipe. 

  

Votre niveau d’anglais est opérationnel, aussi bien à l’oral pour participer à des réunions que pour la rédaction de 
livrables à destination de clients non francophones. 

  

Pour postuler : recrutement-rh@aktehom.com 


