Sanofi Pasteur, Division Vaccins du Groupe SANOFI, est la plus grande société dans le
monde entièrement dédiée aux vaccins humains, avec la plus large gamme de produits en
portefeuille et en développement. Sa vocation est de protéger les personnes contre les
maladies infectieuses en créant des vaccins sûrs et efficaces.
Sanofi Pasteur propose la plus large gamme de vaccins au monde, offrant une protection
contre 20 maladies bactériennes et virales. Chaque année, la société distribue plus d' 1,6
milliard de doses de vaccins, permettant ainsi de vacciner plus de 500 millions de personnes
dans le monde.
Dans ce contexte, Sanofi Pasteur recherche :
UN STAGIAIRE - COORDINATEUR DOSSIERS DE LOTS VACCIN (H/F)
Site de Val-de-Reuil (27)
Descriptif de la mission :
Au sein du service Conditionnement de Sanofi Pasteur et en lien avec votre tuteur, vous
participerez à la mise en place des revues des dossiers de lots.
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à :






Etre formé(e) sur la procédure liée aux dossiers de lots et sur le logiciel utilisé,
Participer à l’édition des ordres de fabrication et des dossiers de lots,
Contribuer à la saisie et à l’analyse de premier niveau des données brutes portant
notamment sur les rejets,
Participer aux enquêtes d’anomalies,
Prendre part aux investigations concernant les causes de ces anomalies.

Profil recherché :
Vous recherchez un stage conventionné d'une durée de 3 à 6 mois, débutant en avril 2019
dans le cadre d'une formation de niveau Bac+4/5 Pharmacie filière Industrie,
Biotechnologie ou Assurance Qualité de type Université, Faculté de Pharmacie ou
Ecole d'Ingénieurs.
Pour ce stage, vous justifiez d'une première expérience ou de connaissances dans le
domaine de l'Assurance Qualité et/ou des Bonnes Pratiques de Fabrication.
Vous maîtrisez les logiciels du pack Office.
Autonome et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre bon sens relationnel, votre
adaptabilité et votre esprit d'équipe.
Vous souhaitez en parallèle de vos apprentissages théoriques, les mettre en pratique
immédiatement en entreprise, merci de nous transmettre vos CV et lettre de motivation.
Sanofi s'engage en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en situation de
handicap.

Pour postuler : https://sanofi.wd3.myworkdayjobs.com/StudentPrograms/job/Val-de-Reuil/UNSTAGIAIRE---COORDINATEUR-DOSSIERS-DE-LOTS-VACCIN--H-F-_R2484339

