
 

Alternant (e) Assurance Qualité h/f, contrat en alternance 1 an,  

Ethypharm recrute un(e) Alternant(e) Assurance Qualité d’un an pour son site industriel basé à 
proximité de Chartres (28). 

 
Ethypharm est un laboratoire pharmaceutique européen spécialisé dans deux domaines : le Système 
Nerveux Central et les Médicaments Injectables Hospitaliers. Ethypharm commercialise ses 
médicaments en direct en Europe et en Chine, et s’allie à des partenaires en Amérique du Nord et au 
Moyen-Orient où ses médicaments sont en forte demande. Le Groupe emploie plus de 1750 
collaborateurs, majoritairement basés en Europe et en Chine. 
Ethypharm collabore étroitement avec les autorités et les professionnels de santé pour garantir 
l’utilisation appropriée et l’accès, au plus grand nombre, de ses médicaments. 
Ce poste est à pourvoir sur un site de fabrication de médicaments complexes et à forte valeur ajoutée. 
 
Repérez-vous dans l’organigramme : 
Au sein de la Direction Qualité site, vous serez rattaché(e) au Responsable Assurance Qualité Système. 
 
Vos missions : 
Sujet du stage : Optimiser le processus change control pour les deux sites de production français, le 
système de data integrity documentaire et assurer un support à la rédaction des revues qualité produit. 
 
A ce titre, vous : 

• Poursuivez les axes d’amélioration initiées en 2021 sur le processus change control 
(optimisation des comités change control sur les matières premières et suivi des actions 
associées), 

• Mesurez l’efficacité et les gains associés au processus change control optimisé via notamment 
le suivi mensuel de l’indicateur, 

• Mettez à jour les documents faisant suite à l’analyse de risque « data integrity documentaire » 
(ex : mise en place de logbooks en production pour les documents type « feuille volante » …) 

• Êtes un support auprès de l’équipe sur le suivi des change controls et dans la rédaction des 
revues qualité produit. 

 
De formation supérieure en Qualité, votre aisance relationnelle et votre capacité à gérer des projets 
vous permettront de réussir cette mission.  
 
Contact : brisset.marie-charlotte@ethypharm.com 


