
 

 

 

STAGIAIRE PHARMACIEN QUALITE (H/F) 

 

ENTREPRISE : 

Nous sommes un sous-traitant pharmaceutique, né en 1993 à Amiens (France), reconnu pour rendre 

accessible au plus grand nombre des produits de santé qui améliorent et simplifient la vie des patients.  

Riche de 30 ans d’expertise technologique, nous nous positionnons comme leader mondial de 

l’unidose stérile avec 11 sites répartis sur 4 continents et plus de 1600 collaborateurs.  

Nous sommes une entreprise dynamique animée par un esprit de conquête et poursuivons ainsi une 

croissance forte tout en conservant une relation de proximité avec nos clients et nos collaborateurs. 

Notre culture s’appuie sur 5 valeurs : le Respect, la Responsabilité, la Confiance, le Courage et 

l’Innovation. Nous nous engageons à faire vivre ces valeurs auprès de nos collaborateurs en leur 

accordant une forte autonomie dans l'exercice de leur métier et en encourageant leurs initiatives. 

Nous sommes soucieux de leur offrir des conditions et une ambiance de travail propice à  leur 

développement et à l'expression de leur potentiel. 

Depuis 2002, notre site Laboratoire Unither basé à Coutances, est spécialisé dans la fabrication 

d'Unidoses stériles. Il compte plus de 350 collaborateurs. 

Nous vous proposons d’intégrer un site qui valorise le sens au travail et qui confie à nos collaborateurs 

un haut niveau de responsabilité. 

 

POSTE : 

Rattaché(e) au Pharmacien Qualité Client vous aurez pour principale mission de : 

• Piloter un projet de revue des pratiques en termes de contrôles réalisés en cours de production 
 

L’objectif étant de comprendre les procédés de production afin de connaitre les différents défauts 

pouvant être rencontrés et appréhender leurs causes. Cette opportunité permettra également une 
première approche des normes traitant du contrôle statistique.  
 

Ce projet, orienté terrain, sera transversal (Production, Qualité, Qualification, Réglementaire). 

 

 

 



PROFIL : 

 
• Actuellement en 5ème ou 6ème année de Pharmacie - filière Industrie, vous avez acquis durant 

vos études des connaissances techniques, relatives notamment aux exigences qualité  

• Vous disposez idéalement d’une première expérience en industrie pharmaceutique (stage)  

• Vous êtes rigoureux et organisé dans votre travail  

• Votre curiosité ainsi que votre aisance relationnelle seront un atout (interactions interservices)  

• Maitrise des logiciels métier et du Pack Office (notamment Excel)  

• Anglais professionnel  

 

DETAILS : 

• Statut : Stagiaire  

• Durée : 4 – 5 mois   

• Horaire : Journée 

• Basé à Coutances  

Rejoignez-nous et faites la différence ! 

 

Merci de transmettre votre candidature sur notre site : www.unither-pharma.com dans la rubrique 

Carrière > Nos offres d’emploi > Coutances > Candidature Spontanée (indiquer l’intitulé de l’offre) 

 

  

http://www.unither-pharma.com/

