Offre stage Qualité dans l’industrie pharmaceutique
Profil
Région
Type de contrat
A compter du
Responsable hiérarchique

Etudiant en 6e année de Pharmacie
Centre
Convention de stage
Dès que possible
Responsable Assurance Qualité

Descriptif
Spécialiste du développement pharmaceutique des formes orales, Synerlab Développement accompagne ses clients
des premières étapes de formulation jusqu’à la fabrication à l’échelle pilote incluant la production de lots pour essais
cliniques.
Synerlab Développement, situé à Orléans (45), recherche au sein de son service Assurance Qualité :
Un stagiaire Qualité (H/F)
Missions principales
Sous la responsabilité du Responsable Assurance Qualité, vous contribuerez à :
-

Qualifier les fournisseurs et fabricants de matières premières et articles de conditionnement utilisés dans la
fabrication de médicaments. Dans ce cadre, vous serez en contact avec les fournisseurs et/ou fabricants,
vous évaluerez les documents qu’ils auront communiqués. Vous participerez le cas échéant à la mise en
place de cahiers des charges Qualité, et vous complèterez une analyse de risque dont la conclusion sera la
qualification ou non du fournisseur/fabricant.

-

Qualifier les équipements (qualifications initiales et périodiques). Dans ce cadre, vous serez en contact avec
les services Production et Contrôle Qualité, et vous vérifierez et/ou approuverez les documents rédigés par
ces services.

-

Evaluer les dossiers de lot des médicaments produits sur le site. Dans ce cadre, vous serez en contact avec le
service Production, et vous évaluerez les dossiers émis par ce service.

-

Mettre à jour ou rédiger des procédures du Système Qualité, dans le respect des référentiels en vigueur (BPF
européennes, cGMP américaines, Code de la Santé Publique, etc.).

Les stagiaire sera amené également à participer aux autres missions du service Assurance Qualité
- Participer à la gestion de la documentation projets
- Participer à la gestion des déviations, des CAPA, des RHS, des modifications (« change control »)
- Participer aux formations et à leur mise à jour
Compétences
Savoir-faire
- Etudiant en 6e année de Pharmacie
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel)
- Bonne maîtrise de l’anglais professionnel à l’écrit
Savoir-être
- Rigueur
- Sens de l’organisation
- Autonomie
- Force de proposition, d’initiative
- Bon relationnel
Contact
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à : guillaume.benoist@synerlab.com
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