Recherche et innovation, rigueur éthique et pharmaceutique, implication en santé publique, cosmétique
scientifique de haut niveau... Par ces valeurs fortes cultivées depuis plus de cinquante ans, les Laboratoires
Pierre Fabre ont développé autour de trois branches d'activités, Médicament, Santé Familiale et Dermocosmétique, un rayonnement mondial dans les domaines de la santé et de la beauté. Notre première force,
10 000 collaborateurs qui partagent passion, rigueur et imagination au sein d'une entreprise qui croît de façon
pérenne et réalise aujourd'hui un CA de 2 milliards d'euros dans 130 pays.
Les Laboratoires Pierre Fabre recherchent actuellement :

CHARGE ASSURANCE QUALITE – (H/F)
ALTERNANCE – CAHORS (46)
L’usine de Cahors fabrique et conditionne des gélules et capsules en pilulier principalement pour des produits naturels
destinés à la phytothérapie et à l’aromathérapie. Elle produit également des poudres (talc bébé, shampoing sec) pour nos
marques dermo-cosmétiques. Son organisation industrielle et logistique permet la réalisation de très petites séries pour
mieux répondre aux spécificités des marchés.

Missions

Profil

Au sein du site de production et rattaché au responsable
Assurance qualité, vous accompagnez les équipes Assurance
Qualité dans la mise en œuvre et l’évolution du système
qualité afin de répondre aux spécificités de production et
d’organisation du site. Dans ce cadre, vous :

•

Etudiant souhaitant suivre une
formation de type pharmacie/école
d’Ingénieur à dominante qualité
industrielle en alternance

•

Une première expérience en assurance
qualité ou contrôle qualité dans un

•
•
•
•
•
•

Réalisez le suivi de la validation des nettoyages sur ligne de
production, réalisez les prélèvements et mettez au point
des méthodes d’analyses si nécessaire;
Elaborez des documents de validation (rapports,
protocoles…);
Participez à la réorganisation du suivi des anomalies, des
change control, des CAPAs;
Prenez part à l’élaboration des Revues Qualité Produit;
Contribuez à la mise en place sur le site d’un logiciel de
gestion documentaire;
Mettez en place les actions établies dans le Plan Qualité du
site ;

environnement industriel est un atout
•

Maîtrise des logiciels bureautiques

•

Autonomie, rigueur, capacité de
synthèse, d’analyse et de réactivité,
anticipation

•

Bonne maîtrise de l’anglais

- Contrat d’alternance de 36 mois.

Contact : Cette opportunité vous intéresse ?
Adressez nous votre candidature sous la référence 15370/FDU
Idéalement par Internet : www.rh.pierre-fabre.com, Alternance
Ou par courrier : Pierre Fabre SA - 15 rue Théron Perié - 81106 Castres Cedex

