Elanco France SAS, société du groupe Elanco une entreprise de référence pour de nombreux
vétérinaires praticiens à travers le monde. Nous recherchons pour notre site de production
pharmaceutique de Huningue, un(e)

Stagiaire Suivi Fournisseurs et Assurance Qualité conformité
règlementaire H/F
Vous serez rattaché(e) directement à l’Assureur Qualité Fournisseur.
Afin de renforcer notre équipe Assurance Qualité, vous interviendrez sur les missions
suivantes:
•
•
•
•

Support dans la revue et évaluation annuelle des fournisseurs,
Préparation des revues documentaires,
Etat des lieux des systèmes documentaires fournisseurs,
Support pour la collecte de données/documents nécessaires pour l’optimisation des
données

Dans le cadre de ce stage, vous serez également amené à :
-

Etre support actif dans les projets d’amélioration continue qualité du site,
Être support dans la mise à jour de documentation support et qualité

Vous soutiendrez notre équipe également sur :
˗
˗
˗

Les activités administratives liées à la préparation des demandes règlementaires,
L’évaluation annuelle des fournisseurs ainsi que leur suivi
Les projets d’optimisation en cours

Profil:
Idéalement de formation supérieure type pharmacien ou master pharmaceutique, vous avez
une certaine aisance en anglais.
La rigueur en qualité est impérative.
Rémunération : 1 500€ mois pour préparation Bac+5
Date : A partir de Janvier 2021 pour une durée de 5 à 6 mois
Ø Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à:
HNG_RH@elanco.com sous la référence « STG AQC ».

Elanco, groupe pharmaceutique international, de 6 000 personnes à travers le monde et d'environ 3
milliards de dollars de CA, se consacre au bien-être des animaux de compagnie ainsi qu'à la santé et à
la productivité des animaux d'élevage. Le site de production de Huningue (68), spécialisé dans la
fabrication des médicaments (comprimés) pour les animaux de compagnie, y tient une place
stratégique et connait actuellement une forte croissance, accompagnée d'investissements majeurs.
Le site d'Huningue, possède un savoir-faire reconnu depuis plus de 30 ans, avec 150 personnes qui
produisent plus de 200 millions de comprimés par ans, exportés dans le monde entier. Nos
principaux produits: Capstar (antipuces), Credelio (antipuce et tiques), Onsior (antidouleur et anti
inflammatoire non stéroïdien), Milbemax (vermifuge) Fortekor (insuffisance cardiaque pour les
chiens, insuffisance rhénale pour les chats) et de nouveaux produits à venir...

