STAGIAIRE QUALIFICATION & VALIDATION
BASÉ À VOUVRY (CHABLAIS VALAISAN)
Un laboratoire pharmaceutique actif dans les domaines de la pharmacie et des biotechnologies recrute un
Stagiaire Qualification & Validation pour une période idéale du 3 janvier 2022 au 30 juillet 2022.
TRB Chemedica, groupe suisse pharmaceutique international, actif dans plus de 60 pays, est un acteur majeur
depuis plus de 40 ans dans la production et la distribution de thérapies de références pour le traitement des
affections ophtalmologiques, rhumatologiques et neurologiques. Entreprise de taille humaine, TRB
développe une culture d’entreprise où l’autonomie, la confiance et la créativité constituent un véritable socle
à l’épanouissement professionnel. L’organisation du travail en mode projets permet aux talents de
développer des compétences transverses, favorisant ainsi la polyvalence et la promotion interne.
Le site de Vouvry est spécialisé dans la production d’injectables et de principes actifs rhumatologiques et
neurologiques. Il répond aux exigences les plus élevées au travers notamment de sa certification aux GMP
ainsi qu’à l’ISO 13485.

Votre contribution à l’entreprise :
Dans le cadre de cette mission de stage, nos équipes seront heureuses de vous intégrer dans :
-

la mise en place d’un service métrologie au sein de l’entreprise ;
la réalisation de projets de qualifications et validations sur les lignes de production ;
la mise en place d’actions pour garantir l’intégrité des données informatisées.

Votre rigueur et votre capacité rédactionnelle vous permettent de gérer l'ensemble de la documentation liée
à vos activités.

Vos aptitudes et vos talents :
Vous êtes idéalement au bénéfice ou en cours d’une formation universitaire supérieure ou en ingénierie dans
les domaines de la chimie et/ou pharmaceutique.
Vous avez une affinité pour le domaine pharmaceutique et avez des connaissances des normes GMP et ISO
13485.
Vous maîtrisez la langue française avec de bonnes connaissances de l’anglais et des outils informatiques
usuels.
Enfin, votre capacité à communiquer de manière concise et efficace, votre sens de l’organisation et votre
esprit d’équipe sont autant de qualités venant parfaire votre profil.

Notre proposition :
Vous serez accueilli par une équipe compétente, dynamique et bienveillante, qui a à cœur de favoriser le
développement personnel, l’autonomie et l’esprit d’initiative. Vous aurez ainsi l’occasion de compléter votre
formation par une expérience pratique et vous immerger dans un environnement pharmaceutique.
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Idéalement situé entre lac et montagnes, vous bénéficierez d’une qualité de vie unique.
Ce poste s’adresse sans distinction au personnel féminin ou masculin. Nous vous invitons à nous faire
parvenir votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, copie des certificats de travail et
des diplômes) par courriel : RH-VO@trbchemedica.com
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