
 
 
 
 
 
 
 
Acteur majeur depuis plus de 25 ans sur le marché de la production de médicaments en sous-traitance, 
DELPHARM connaît un développement soutenu de son chiffre d’affaires, celui-ci atteignant aujourd’hui près 
de 750 millions d’euros, et regroupant un peu plus de 4700 collaborateurs. 
 
Leader européen et 4ème généraliste mondial, DELPHARM possède à ce jour 17 usines et a l’ambition de 
fournir toutes les formes de médicaments avec le niveau de qualité, de ponctualité et l’équilibre économique 
nécessaires pour satisfaire les laboratoires pharmaceutiques du monde entier. 
 
DELPHARM se différencie par son principe de fonctionnement : faire grandir ses collaborateurs, leur donner 
intérêt à bien faire, les responsabiliser pour servir le client dans la durée. Cette approche qui contribue à créer 
un environnement de travail sain et propice au développement de chacun, a été récompensée en 2019 par le 
Label Capital Meilleur Employeur. 
 
 
Au sein du site de production de DELPHARM L’Aigle, nous recherchons un : 
 
 

 
STAGIAIRE ASSURANCE QUALITE SYSTEMES 

H / F –  STAGE 6 MOIS 
 
 

 

Rattaché(e) au Responsable Assurance Qualité Systèmes, vos missions seront les suivantes : 
 

 Être support de la production pour les dossiers de lot électronique 

 Participer à la mise en place de nouveaux outils, tels que la gestion électronique de la documentation 

 Garantir dans le cadre de vos actions le respect des exigences de qualité 

 Veiller à l’application des outils et référentiels internes tout au long de vos missions 

 
 
 
 

Profil et expérience requis : 

- Formation Pharmacien, Ingénieur 

- Rigoureux, organisé(e) 

- Capacité d’analyse et esprit critique 

- Capacités rédactionnelles 

- Rigueur, flexibilité, proactivité, dynamisme, esprit d’analyse et de synthèse, organisation, 
communication et autonomie 

- Bon relationnel, aimant le travail en équipe et le travail de terrain  

- Anglais 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, merci de nous transmettre votre candidature par mail à 
recrutement.laigle@delpharm.com ou directement par courrier au Service Recrutement DELPHARM L’Aigle, 
ZI n°1 - secteur Ouest - 7, rue Fernand Michaux - BP 99 - 61303 L’AIGLE CEDEX 

 


