
Ipsen est un Groupe biopharmaceutique en forte croissance (21%) de plus de 5600 collaborateurs présents 
dans 35 pays. Spécialisé dans le développement de médicaments innovants en oncologie, neurosciences et 
maladies rares, notre objectif est d’améliorer la qualité de vie des patients au travers de la recherche de 
solutions nouvelles à des maladies invalidantes ciblées. En 2015, les dépenses de R&D ont atteint près de 187 
millions d’euros, soit 15% du chiffre d’affaires. (Site Internet : www.ipsen.com). 

Situé sur trois sites en Europe (Dublin, Berlin et Dreux), le département Pharmaceutical Development conçoit, 
développe et fournit les médicaments expérimentaux pour l’ensemble des études du groupe Ipsen. 
 
Ipsen recherche pour le département « Pharmaceutical Development » sur le site industriel situé à Dreux au 
sein de son service Assurance Qualité : 
 

Un étudiant Master II Qualité (H/F) 

Missions principales : 

 
Au sein de l’organisation du Développement Pharmaceutique Global (4 sites européens), vous travaillez dans 
un centre d’excellence dans le développement des toxines, des radiopharmaceutiques, des petites molécules 
et des dispositifs médicaux. 
Pour ce faire, vous viendrez soutenir l’équipe qualité sur la mise en place d’un processus (Risque Qualité)  
qualité incluant : 
 

• Analyse/cartographie du processus existant (difficultés, points de blocage, délais de traitement). 

• Évaluation des spécificités des produits. 

• Définition avec les services impactés des outils, étapes et requis. 

• Mise en place de délais de traitement par étape. 

• Mise en place d'outils de résolution de problèmes. 

• Mise à jour des documents. 

• Formation des intervenants sur le processus et les outils. 
 

Si vous souhaitez acquérir une vraie expérience professionnelle, au sein d’une entreprise pharmaceutique et 
découvrir le Développement Pharmaceutique dans un contexte international, cette opportunité est faite pour 
vous. 
 
Formation préparée : 
Master 2 Qualité 
 
Durée et localisation :  
6 mois à partir de janvier 2020 sur le site de Dreux. 
 
Profil / Compétences : 

 

• Connaissance en Assurance Qualité et référentiels associés 

• Force de proposition 

• Esprit d’analyse 

• Prise d’initiative 

• Dynamisme 

• Bonne capacité d’intégration et esprit d’équipe 

• Bonne capacité relationnelle 

• Autonomie 

• Rigoureux et méthodique 

• A l’écoute des besoins. 

• Anglais solide (écrit et oral) 
 
Merci de transmettre vos candidatures à : recrutement.dreux@ipsen.com et de préciser la source de votre 
candidature (site internet, école, LEEM, …). 

http://www.ipsen.com/
mailto:recrutement.dreux@ipsen.com

