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GIPHAR GROUPE 
OFFRE DE STAGE (H/F) 
24/10/2018 

SITE : CASTELNAU-LE-LEZ (34) 

SERVICE : PHARMACEUTIQUE & QUALITE 

DUREE : 5/6 MOIS 

1. Présentation de l’entreprise 

Avec plus de 50 ans d’existence, le groupement Giphar est le plus important groupement français de 

pharmaciens indépendants, fort de 1350 officines et 1700 pharmaciens. 

A ce groupement est rattaché la coopérative Giphar Groupe (Sogiphar) qui est une organisation 

économique et logistique offrant à son réseau des services de qualité en matière d’achat, de distribution, 

de marketing, d’informatique mais aussi de formation. 

Cette coopérative, membre de la CSRP, possède cinq statuts pharmaceutiques : Dépositaire, grossiste-

répartiteur, fabricant, centrale d’achats et exploitant. Elle regroupe 400 collaborateurs dont le but est 

d’accompagner au mieux chaque jour les pharmacies Giphar. Il existe actuellement deux plateformes 

logistiques, une à Grandvilliers (60) et une à Castelnau-le-Lez (34). 

L’offre de stage concerne le service pharmaceutique et qualité du site de Castelnau-le-Lez (34), situé au 

96 Avenue Clément Ader 34170 Castelnau-le-Lez, pour une durée de 5 à 6 mois. 

2. Objectifs du stage 

Sous la responsabilité du pharmacien délégué et du pharmacien adjoint (comme Maître de stage), vous 

devrez participer au maintien du système qualité en regard des Bonnes Pratiques de Distribution en Gros 

(BPDG) et travailler sur trois sujets majeurs dont un sujet pharmaceutique et deux sujets qualité : 

• Constituer avec l’aide des laboratoires, un vade-mecum des données de stabilité de l’ensemble des 

produits thermosensibles (froids) référencés sur le site de Grandvilliers et le site de Castelnau-Le-Lez. 

• Développer une réflexion sur la refonte de la gestion des anomalies internes (champ d’application, 

fiche d’anomalie, procédure, analyse de risque et AMDEC processus) sur le site de Castelnau-Le-Lez. 

• Aider à la mise en place de la GED informatique sur l’ensemble des sites de Sogiphar. 

D’autres missions qualité pourront être données au stagiaire selon les besoins ponctuels du service. 

Ce stage permet ainsi de découvrir le métier de la répartition pharmaceutique et les actions d’amélioration 

continue, nécessaire à la performance d’un système qualité. 
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3. Compétences requises 

Seuls les étudiants (H/F) en 5ème année de Pharmacie filière industrie ou en M2 Ingénierie de la Santé 

(Profil qualité préféré) sont admissibles pour cette offre de stage. 

Les qualités souhaitées pour cette offre de stage sont : 

• Dynamisme et force de proposition 

• Rigueur et capacité organisationnelle  

• Communication facile et esprit d’équipe 

• A l’aise avec la Suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

4. Modalités 

Le stage s’effectue à partir de Mars/Avril 2019 jusqu’à Août 2019. La gratification mensuelle est de 700 

euros net par mois. 

Les candidatures sont recevables à partir du 16 Novembre 2018 et jusqu’au 14 Décembre 2018 inclus. 

Le dossier de candidature doit être composé d’un Curriculum Vitae et d’une lettre de motivation. Les lettres 

de recommandations sont acceptées. Le dossier de candidature doit être ensuite envoyé à l’adresse mail 

ci-dessous. Vous devez rester joignable sur votre téléphone et/ou messagerie électronique en cas de 

sélection du dossier pour convenir d’un entretien physique sur le site de Castelnau-le-Lez. Le décision 

finale est rendue dans les plus brefs délais à la suite de l’entretien, soit début Janvier 2019. 

5. Contacts 

M. Alexandre GERMANOVITCH, Pharmacien adjoint du site de Castelnau-Le-Lez : 

Mail : alexandre.germanovitch@giphar.net 

Téléphone : 04 99 92 30 01 
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