
 
 
 
 

 
 

 
 

MSD un des leaders mondiaux de l’industrie pharmaceutique, est présent avec un portefeuille diversifié et 
innovant sur les marchés de produits de prescription, vaccins et produits de santé animale. Aujourd’hui, 
nous construisons un nouveau modèle d’Entreprise pharmaceutique – une Entreprise engagée dans la 
création d’un futur améliorant la santé de tous. 

Le site Intervet Productions situé à Igoville emploie près de 200 personnes et se positionne parmi les sites 
du Groupe MSD en fort développement. 

Notre capacité à exceller est liée à l’intégrité, la connaissance, l’imagination, la compétence, la diversité et 
le travail d’équipe que vous pouvez démontrer. Autour de nos valeurs, nous visons à créer un 
environnement de respect mutuel, d’encouragement et de travail d’équipe. Intégré à notre équipe 
mondiale, vous aurez l’opportunité de collaborer avec des collègues talentueux et engagés tout en ayant 
l’opportunité de développer et de diversifier votre carrière. 

MSD Igoville recrute aujourd’hui un(e) Alternant(e) Qualité (H/F) pour 12 mois à pourvoir dès septembre, 
sous la responsabilité du Responsable Qualité Produit. 

 
Mission : 

Au sein du département Qualité Opérationnelle et en lien avec votre tuteur, votre mission principale sera 
d’être un acteur majeur du projet de pilotage des étapes de revues de dossier de lot et de libération des 
produits (pilotage de l’ensembles des flux de libération produit semi-fini et fini, indicateur de suivi, gestion 
des dossiers). 

 Vous participerez également aux activités de routine et serez amené à travailler sur les processus suivants :  
• les systèmes qualité du site (documentation, déviations, plans d’actions, maitrise des changements, 
formation BPF).  
• les indicateurs qualités du site.  
• les dossiers de lots.  
• les audits et inspections  

Formation initiale souhaitée : Pharmacien en Master2 Qualité 

 Compétences requises et savoir-être :  
• Maîtrise des outils bureautiques Pack Office (Word, Excel, Powerpoint).  
• La connaissance du référentiel Qualité serait un plus : « Bonnes Pratiques de Fabrication » (BPF)  
• A démontré une capacité à réussir dans des environnements complexes et dynamiques, • Fait preuve de 
capacité d’analyse et d’adaptation, autonomie  
• Orientation solution et amélioration continue,  
• Dynamisme, réactivité et rigueur,  
• Capacité relationnelle et bonne communication avec les acteurs internes et externes, • Bonnes capacités 
rédactionnelles,  
• Maitrise de l’anglais,  
• Esprit de synthèse.  

 
Si vous êtes intéressés, merci de contacter : 

Alex.puech@msd.com ou valerie.vadeleau@msd.com 

 

ALTERNANT QUALITE H/F en alternance  
Profil : Pharmacien M2 Qualité 
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