H/F STAGIAIRE PHARMACIEN(NE) DE PRODUCTION /CONTRÔLE QUALITE

•

Entreprise :

Advanced Accelerator Applications (AAA), groupe radiopharmaceutique innovant qui
développe, produit et commercialise des produits de médecine nucléaire moléculaire (MNM). Le
produit thérapeutique candidat phare de AAA est le Lutétium 177 Lu Dotatate (Lutathera®), un
produit de MNM novateur en développement pour le traitement des tumeurs neuroendocrines,
domaine dans lequel il existe un véritable vide thérapeutique. Fondé en 2002, le groupe a son
siège à Saint-Genis-Pouilly, France. A ce jour, AAA compte 21 laboratoires de production et de
R&D et emploie plus de 500 salariés répartis dans 13 pays (France, Italie, Royaume-Uni,
Allemagne, Suisse, Espagne, Pologne, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Israël, Etats- Unis et
Canada). En 2016, les ventes de AAA se sont élevées à €109.3 millions d’euros (+23% vs.
2015). AAA est coté sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "AAAP”.
Pour notre site de Marseille, nous recrutons aujourd’hui un(e) Stagiaire Pharmacien(ne) de
production / Contrôle Qualité pour une durée de 4 à 6 mois.

•

Poste et missions :

Rattaché(e) au Responsable de site et en collaboration avec les autres pharmaciens du site,
vous accompagnerez les opérations de fabrication et de contrôle qualité et veillerez à leur
bonne exécution. Vous participerez également au contrôle des matières premières et
consommables
de
production
en
fonction
des
spécifications
données.
Intégré(e) au laboratoire du contrôle qualité, votre mission de stage sera la mise en place d’une
procédure sur les maintenances préventives et correctives des équipements du laboratoire
(HPLC/GC).
•

Profil :

Vous êtes étudiant(e) en dernière année de Pharmacie et avez choisi de vous orienter vers
l'Industrie pharmaceutique. Vous souhaitez acquérir une première expérience en Contrôle
Qualité et production et désirez mettre en application vos connaissances des Bonnes Pratiques
de Fabrications.
Doté(e) d’un esprit curieux et entrepreneur, vous possédez des qualités rédactionnelles et une
bonne autonomie vous permettant de mener vos missions à bien.
Un bon niveau d'anglais et la connaissance des BPF seront un atout.
Seules les candidatures de dernière année dans le cadre de l’obtention du diplôme seront
examinées.
Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail
à recrutement@adacap.com.

