
 
 

STAGE ASSURANCE QUALITE QUALIFICATION / VALIDATION 

Et si vous participiez à la réussite d'une entreprise normande au rayonnement international, 
dont la vocation est le bien-être de toute la famille ? 

Depuis 1904 la société Laboratoires Gilbert accompagne ses clients au quotidien, à travers 
plus de 30 marques connues et reconnues, telles que : Physiolac, Physiodose, Marimer, 
Neutraderm, Le Comptoir Aroma, Laino, Algotherm, Hei Poa etc...   

Nous développons et proposons des solutions naturelles d’automédication pour toute la 
famille, respectueuses de la physiologie de chacun. 

Notre devise : LA SANTE COMMENCE AVEC VOUS. 

Rejoignez notre service Assurance Qualité Qualification / Validation dans le cadre d’un stage 
de 6 mois.  

Votre mission consistera à améliorer la stratégie de validation des équipements de 
laboratoire en intégrant la validation des logiciels de pilotage.   
 
En collaboration avec le Laboratoire de Contrôle et le service Validation, vous serez 
amené(e) à : 

- Définir les lignes directrices relatives à la validation des équipements de 

Laboratoire en fonction de leur complexité,  

- Participer au déploiement de la revue des audits trails pour les équipements déjà 

présents au sein du Laboratoire de Contrôle, 

- Participer à la qualification/validation de plusieurs équipements de Laboratoires 

(osmomètre, pH-mètre…),  

- Participer à la revue périodique des équipements de Laboratoires. 

Profil recherché : 
 
En cours de formation de niveau Bac + 3 à 5 dans le domaine pharmaceutique / cosmétique, 
vous avez des connaissances dans l’approche de qualification et validation des systèmes 
informatisés / équipements de Laboratoires et justifiez idéalement d’une première 
expérience en industrie pharmaceutique.  
Organisé(e), vous faites preuve d’un bon esprit d’analyse et de synthèse et avez 
connaissance des BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication).  
 
La maîtrise du Pack Office est également demandée (Word, Excel Powerpoint) 
 
Durée : Stage à compter du 1er trimestre 2021, pour une durée de 6 mois 
 
Gratification : Barème Légal 
 
Lieu : Hérouville Saint clair 
 

Notre offre d’emploi vous intéresse ? Merci de nous faire parvenir votre 
candidature sur notre site https://www.carrieres-labogilbert.fr// 


