Stage Assurance qualité




Type de contrat : Stage
Durée : 6 mois
Lieu : Rueil-Malmaison

Descriptif
Description de la société
Avec plus de 118 000 collaborateurs de 144 nationalités différentes, Novartis est un acteur de santé
leader dans son secteur. Grâce à leur expertise unique, nos collaborateurs agissent chaque jour pour
accomplir notre mission : « Découvrir de nouvelles voies pour améliorer et prolonger la vie ».
Aujourd’hui, Novartis propose un portefeuille de médicaments sans équivalent pour répondre à des
besoins de santé majeurs en oncologie, immunologie et dermatologie, neurosciences, ophtalmologie,
maladies cardiovasculaires et respiratoires.
Pour répondre aux défis de la médecine de demain, nos collaborateurs se mobilisent autour des
valeurs et des convictions qui garantissent notre réussite commune : l’innovation pour repousser les
limites de la médecine, l’intégrité pour agir dans le seul objectif d’aider les patients, la collaboration en
tant que partenaire de santé engagé, mais aussi le courage de refuser le statu quo, la performance
pour rester leader et la qualité permanente de nos produits et de nos actions.
Chez Novartis, nous partageons la passion de notre métier et la fierté de notre contribution envers les
patients et la société.
Description de la mission
Au sein du service Assurance Qualité vous aurez pour mission de :




Participer au maintien du système qualité dans le domaine des BPC, BPPV et BPF (rédaction de
documents qualité; diffusion dans le système de Gestion Electronique de Documents) ;
Contribuer à l'évaluation de la qualité et de la compliance des activités (réalisation de contrôle
qualité sur des études ou des process, suivi des CAPA et des indicateurs qualité) ;
Contribuer au suivi de la qualification des sous-traitants.

Date du stage : dès début 2017 pour 6 mois.
Compétences requises
Etudiant(e) en fin de cursus pharmaceutique avec idéalement une spécialité en assurance qualité.
Idéalement vous avez avec une première expérience.
Vous êtes curieux(se), rigoureux(se) et organisé(e).
Nous vous invitons à adresser
chloe.gregoire@novartis.com
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