Fondé en 1968 par un vétérinaire français, Virbac est un laboratoire pharmaceutique indépendant exclusivement dédié à la santé animale. Au huitième
rang mondial, présent dans plus de 100 pays, le Groupe propose une gamme complète de produits et de services à destination des vétérinaires, éleveurs et
propriétaires d’animaux. Avec un chiffre d’affaires de 736 millions € en 2013, la société rassemble plus de 4 350 collaborateurs. Cotée à la Bourse de Paris
depuis 1985, Virbac est restée une société familiale, non seulement au titre de son actionnariat mais aussi par ses principes de management, sa culture et
ses valeurs d’entreprise.

Nous recherchons pour notre site de Carros (06) :

Stagiaire Assurance Qualité Industrielle
Au sein de la Direction Assurance Qualité Industrielle, vous occuperez des fonctions de

stagiaire.
Dans un cadre innovant et international, vous serez intégré(e) à l’équipe pour participer
aux différentes activités.
Vos missions seront les suivantes :
- Gestion des documents qualité à l’Assurance Qualité Produit
- Participation à l'optimisation du flux documentaire au sein du service
- Mise à jour des indicateurs qualité associés
- Archivage des dossiers qualité relatifs à la fabrication des produits libérés en vue de
leur externalisation
Profil / Compétences:
De formation Pharmacien/Ingénieur ou formation avec une spécialisation en Assurance Qualité
dans l’industrie pharmaceutique.
Connaissance des Bonnes Pratiques de Fabrication.
Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office) indispensable.
Qualités relationnelles.
Rigueur, autonomie et curiosité seront vos meilleurs atouts pour réussir ce stage.

Langue :
Français

Nous vous invitons à postuler sur notre site Virbac.com, rubrique
Carrière.

Eléments complémentaires (à destination
d’AKTISEA : ne seront pas diffusés avec l’offre)
Durée idéale du contrat :
2 mois

Date de prise de poste idéale :
Début Juillet 2019

Tuteur :

Mathieu Frison/ Pierre Antoine Magnin

Exigences prioritaires

Rigueur dans la manipulation de documents qualité indispensables à la traçabilité
des produits libérés

Exigences secondaires

Curiosité et adaptabilité

Ecoles à prioriser

Faculté de pharmacie (3eme ou 4eme année), ingénieur ou Master professionnel
Formulation Analyse Qualité (FOQUAL), spécialisé en assurance qualité dans
l’industrie pharmaceutique….

Niveau d’étude :

A partir de Bac +2

Commentaires :
A compléter

