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Alternance Assurance Qualité F/H 

Contrat d’apprentissage 
 

 Véto-pharma  
 
Véto-pharma est un laboratoire pharmaceutique dédié à la santé de l’abeille et à l’apiculture. Nos activités sont 
spécialisées essentiellement en santé de l’abeille. 
 
Si vous aimez relever des défis et souhaitez participer au développement et à la performance d’une société innovante, 
alors rejoignez-nous ! 

Au sein de notre site de fabrication et de distribution de médicament vétérinaire, vous intégrerez l'équipe Assurance 
Qualité et participerez à différentes missions liées à l'activité AQ opérationnelle, avec un focus sur l’AQ Fournisseurs. 

 

 Le poste  

Vos missions en Assurance Qualité Opérationnelle : 

• Participer au traitement et la résolution des évènements qualité mineurs (anomalies, réclamations) 
• Participer à la réalisation des Revues Qualité Produit, 
• Apporter un soutien méthodologique aux opérationnels dans l’élaboration et le suivi des procédures, 
• Participer aux actions d’amélioration des processus, aux maitrises des risques qualité liés aux différents 

process qualité, 
• Contribuer à la préparation des revues qualités, 
• Rédaction et mise à jour de procédures ou autres documents qualité, 
• Contribuer à la gestion du système documentaire et du système qualité, 
• Participer aux préparations des audits Internes et suivi des plans d'actions associés, 
• Suivi de certains CAPA et change controls, 
• Participer/Animer les diverses réunions organisées dans l’établissement, 
• Assurer la prise en compte des réglementations et bonnes pratiques, ainsi que des documents qualité 

globaux en vigueur, 

Vos missions en Assurance Qualité Fournisseurs 

• Participer à la mise en place du processus AQF 
• Participer à la qualification des nouveaux fournisseurs dans le cadre de nouveaux projets 
• Participer au maintien du statut qualifié des fournisseurs existants 
• Rédiger/réviser les cahiers des charges qualité avec les fournisseurs 
• Suivre la mise en place des plans d’actions des fournisseurs audités 
• Participer à la mise à jour des procédures et documents qualités relatifs aux activités AQ Fournisseurs 

Cette liste de missions n'est pas limitative. 
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 Le profil que nous recherchons 

- Vous préparez un diplôme d’ingénieur/pharmacien ou un Bac +4/+5 avec une spécialisation en management 

de la qualité des produits de santé. 

- Vous disposez d’une première expérience (stage, alternance) dans ce domaine, idéalement dans l’industrie 

pharmaceutique. 

- Au cours de votre parcours, vous avez développé des connaissances de premier niveau relatives au domaine 

de l’Assurance Qualité, des BPF dans l’industrie pharmaceutique et/ou en règlementation nutritionnelle 

animale. 

- Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et notamment le pack office. 

- Vous êtes force de propositions, organisé(e) et rigoureux(se), à l’aise pour communiquer et êtes en mesure 

de prendre des initiatives. 

- Vous avez un bon relationnel et appréciez le travail en équipe. 

Le permis B et un véhicule personnel sont indispensables. 

Niveau d’anglais demandé : opérationnel, pourvoir aisément s’exprimer et se faire comprendre en anglais 

Logement fourni par l’entreprise si nécessaire. 

Contact pour postuler sur cette offre : antoniya.andonova@vetopharma.com  

mailto:antoniya.andonova@vetopharma.com

