
 
 

 
Proposition de stage : 

Amélioration de la performance en Assurance Qualité Production (H/F) 
Référence : ORCE/DQ/RTSE/SGR 

 
Premier groupe pharmaceutique indépendant français, le groupe Servier est présent à l’international dans 148 pays sur 5 
continents. Chaque jour, c’est 21 200 personnes qui collaborent ensemble dans le développement d’axes thérapeutiques 
innovants et performants au service des patients et des médecins. 
Le site de production pharmaceutique français du groupe, situé à GIDY, est une entité industrielle remarquable et constitue un 
centre d’activités important du département du Loiret. De par sa renommée et son envergure, l’entreprise se doit de 
promouvoir une dynamique importante et en ce sens, challenges et projets innovants alimentent régulièrement la vie du site. 
Les installations de pointes, la confiance en la recherche et la passion du métier permettent aux 800 collaborateurs de 
développer, industrialiser, produire et distribuer le médicament au quotidien.  
 
Sur le site de production pharmaceutique français du Groupe, vous serez rattaché(e) au Pôle Assurance Qualité Spécialités 
Pharmaceutiques et à un des Responsables Assurance Qualité Production.  

 

Votre mission :   
 
Chargé(e) d’optimiser la performance du pôle Assurance Qualité en production, vous aurez pour mission d’harmoniser les 
protocoles de conditionnement manuel sur le pôle conditionnement et de créer un « guide conditionnement manuel » en 
conséquence. 
 
Vous serez notamment amené(e) à : 

- Recueillir les besoins et le savoir-faire des opérateurs  
- Refondre la trame du dossier de lot conditionnement semi-manuel en répondant aux besoins des opérationnels, dans le respect des 

Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) 
- Réviser les protocoles en ayant l'esprit d'analyse du risque de contamination croisée ou d'erreur humaine, dans le respect des BPF 
- Harmoniser les trames-protocoles de conditionnement manuel, applicables pour l'ensemble du pôle conditionnement  

 
Cette mission s’effectuera au plus près de la production.   

 

Profil : Pharmacien(ne) fin de cursus / Master Qualité / Ingénieur(e) 
 

Compétences Requises : 
Bonnes qualités d’analyse et de synthèse 
Esprit critique et constructif 
Proactivité et dynamisme 
Sens de l’organisation et rigueur 
Notions de qualité et connaissance des Bonnes Pratiques de Fabrication 
 

Durée : 4 à 6 mois, dès que possible 
 
Indemnités : environ 900€/1000€ mensuel selon le niveau d’études.    

 

Contacts :  
CADOUX Christel : christel.cadoux@servier.com - 02 38 23 87 04 
BOSSARD Aurélie : aurelie.bossard@servier.com - 02 38 23 91 10 
Merci d’adresser vos candidatures aux deux contacts. 
 
LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE  
905 Route de Saran, 45520 GIDY (Près d’ORLEANS) 
Site non accessible en transport en commun 


