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Apprentissage en Assurance Qualité F/H  

 
 
Véto-Pharma est un laboratoire pharmaceutique français qui développe, produit et distribue une 
gamme de produits innovants au service de la santé des abeilles. 
 
Notre expertise garantit la qualité de nos produits, qui sont distribués dans plus de 35 pays à travers 
le monde, positionnant Véto-Pharma comme leader mondial de la santé des abeilles mellifères. 
 
Véto-Pharma est également un CDMO reconnu par l’industrie pharmaceutique vétérinaire avec une 
installation sur 10 000 m2, fournissant aux meilleurs acteurs européens des services de 
développement, de fabrication et de conditionnement de médicaments et de compléments 
alimentaires à usage vétérinaire.  
 
Dans le cadre de sa campagne d’alternance Véto-Pharma recrute un Apprenti Assurance Qualité F/H 
en Alternance. Sous la responsabilité de la Responsable Assurance Qualité, vous aurez diverses 
missions relatives à l’amélioration du parcours d’intégration/formation/habilitation : 

- Revue du module de formation Accueil AQ/Formation BPF, 
- Création des matrices de formation/habilitation par poste (tutorats et documentation), 
- Mise à jour de procédures d’intégration et de formation, 
- Formation des formateurs aux bonnes pratiques de formation/habilitation, 
- Etat des lieux des tutorats sur le site, 
- Elaboration/mise à jour du livret d’accueil, … 

Vous aurez également la possibilité d’effectuer des missions ciblées en Assurance Qualité Fournisseur, 
Système, Opérationnelle. 

Profil recherché : 
 
Vous préparez un Master 2 d’ingénieur/pharmacien avec une spécialisation en management de la 
qualité des produits de santé. Au cours de votre parcours, vous avez développé des connaissances de 
premier niveau relatives au domaine de l’Assurance Qualité, des BPF/BPD 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 dynamique, 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, un bon esprit d’équipe et 
une aptitude au travail transverse. 

  
Si vous vous reconnaissez dans la description de ce poste et du profil recherché, alors envoyez-nous 
votre candidature ! 
 
Localisation du poste : Chaillac (36)  
 
Candidatures (CV + Lettre de motivation) à transmettre à : antoniya.andonova@vetopharma.com    
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