
 

 

 

Stage en Amélioration Continue (h/f) – 6 mois – Genève 
 
OM Pharma se positionne comme un acteur local pour accompagner les étudiants et jeunes diplômés. C’est dans ce 
cadre que nous offrons l'opportunité à un/e étudiant/e de se développer au sein d’une entreprise biotechnologique 
pour un stage rémunéré de 6 mois auprès de notre département Contrôle Qualité.  
 
Lors de ce stage, vous vous chargez de l’amélioration et de l’optimisation des réactifs du laboratoire et de sa gestion 
des stocks. 
 
Vos missions sont les suivantes : 

• Etat des lieux des réactifs et référence CQ Chimie en lien avec les procédures et méthodes 

• Etablir un listing des réactifs et référence du laboratoire CQ Chimie afin d’identifier pour chacun le 

fournisseur, la référence et une alternative possible 

• Etablir un état des lieux des péremptions des réactifs préparées et établir un plan de révision des 

péremptions en liens avec l’activité opérationnelle croissante du site 

• Etablir un état des lieux des quantités de réactifs préparées et établir un plan de révision des quantités en 

lien avec l’activité opérationnelle croissante du site 

• Ajouter la gestion des consommables dans l’ERP 

• Revoir le processus de gestion des commandes de réactifs pour le laboratoire CQC (extraction, commandes 

automatiques…) 

• Réaliser un 5S des réactifs de laboratoire 

• Revoir le un processus de gestion des stocks physique au laboratoire 

• Revoir les quantités / volumes à commander en lien avec l’activité opérationnelle 

 
Pour mener à bien ces activités nous recherchons une personne organisée, flexible et polyvalente possédant le profil 
et les compétences suivantes : 

• Etudiants conventionnés par une école - début de stage mai ou juin 2022 

• Etudiant(e) Ingénieur(e) - Master en qualité / pharmacie / Supply Chain 

• Français courant écrit / oral – bon niveau d’anglais  

• Vous êtes reconnu pour votre esprit analytique et pro actif 

 
Ce stage vous permet :  

• D’acquérir votre première expérience dans une entreprise biotechnologique  

• De développer vos compétences et connaissances en analyse de culture 

• D’intégrer une équipe experte qui vous transmettra son expertise   

 

Vous êtes une personne dynamique et volontaire ayant l’envie de développer son expérience. Votre flexibilité et 
votre autonomie sont vos atouts dans le cadre de vos activités. Capable de travailler de façon indépendante, vous 
savez également prendre des initiatives et disposez d’un solide esprit d’équipe. 
Si cela vous semble être la prochaine étape à franchir, nous attendons avec impatience votre candidature chez OM 
Pharma. 
 
 
 


