
 
 

 

OFFRE D’APPRENTISSAGE : 
POSTE : PHARMACIEN ASSISTANT  

SERVICE ASSURANCE QUALITE 
 

Début souhaité : Septembre 2022 
Durée :  1 an 
Lieu : Aubenas 07200 (site de production) 
Service : Assurance Qualité 
Salaire : Règles légales en vigueur 
Rattachement hiérarchique : Responsable Assurance Qualité  
 
L’entreprise : 
Bausch + Lomb, une division de Valeant Pharmaceuticals International, Inc., se consacre 
exclusivement à protéger et à améliorer la vue de millions de personnes à travers le monde. Notre 
mission est simple : vous aider à voir mieux pour vivre mieux. 
Bausch + Lomb est l'une des marques de soins de santé les plus connues et les plus respectées dans 
le monde, offrant la gamme la plus large de produits de santé oculaire, y compris les lentilles de 
contact et produits d'entretien des lentilles, les produits pharmaceutiques, les lentilles intraoculaires et 
autres produits de chirurgie oculaire. 

MISSION PROPOSEE  

Dans un objectif d’amélioration continue de l’excellence opérationnelle et des indicateurs qualité du 
site, vous assisterez dans le cadre de vos missions le Responsable AQ sur un site de fabrication de 
médicaments stériles dans : 
 

Contribution AQ aux Projets : 40% 
Représentant Qualité pour la mise en place et la validation de nouveaux locaux/machines en 
production. 
Support Qualité pour le remplacement de logiciels qualité. 
D’autres projets pourront être initiés d’ici le début du stage, notamment du LEAN (6 sigma), data 
integrity, application annexe 1 des GMP. 
 

Traitement des Non Conformités : 30% 
Avec vos interlocuteurs internes (notamment production, microbio, maintenance), vous finaliserez les 
investigations avec les causes racine et les actions correctives, et démontrerez la maitrise du risque  
 

Revue des dossiers de lots avant libération : (30%) 
En effectuant la revue les dossiers de lots (partie production et partie Contrôle Qualité) vous serez le 
premier garant de la conformité de ces dossiers  
Vous assurerez la bonne maitrise de la documentation Qualité 
 

Mesure d’efficacité :  
✓ Les indicateurs qualité et projets du site conformes à leur objectif de délai et conformité  
✓ La non observation de remarques critiques ou majeures en audit  

 

FORMATION REQUISE 

Etudes BAC+5 Pharmacien   
Maîtrise des outils bureautique (Excel / Access / PowerPoint / MS Project) 
Autonomie et ténacité 
Aptitudes rédactionnelles et relationnelles 
Apprécie le travail d’équipe et de terrain 
Anglais professionnel 
 

PERSONNE A CONTACTER :  
Pauline ISSARTEL 

Chargée RH 
50 Avenue Jean Monnet 

07200 AUBENAS 
Pauline.issartel@bausch.com 

mailto:Pauline.issartel@bausch.com


 

  


