
Stagiaire Packaging
Data Management H/F

 Job category : Supply Chain
 Job type : Full time
 Contract type : Internship
 Job location : France

Job brief

Au sein du service Projets Packaging vous accompagnerez l’équipe en prenant en
charge :

La réalisation des fiches d’article de conditionnement en lien avec les services
production, industriel et achat :

Pour les notices et carnets : plan de pliage (analyse de la fabrication), format,
support
Pour les étuis : tracé technique, plan technique, positionnement du braille,
format, support et contacter les fournisseurs pour obtenir leurs contraintes
techniques
Pour les étiquettes : tracé et plan technique, format, support et contacter les
fournisseurs pour obtenir leurs contraintes techniques

 

La création des rapports d’analyse avec des propositions correctives : 
Analyser et définir la charge de travail par typologie de projets 
Analyser les chartes graphiques en lien avec nos équipes Marketing : 
Analyser les contraintes chromie (gestion de la couleur) 
Rédiger le process contrôle et validation des ACI imprimés 
Analyser les non-conformités détectées à la réception par le Contrôle qualité 
Réaliser une formation sur la chaine graphique (support vidéo) : de la mise en
page à l’impression  
Analyser et contrôler les étiquettes imprimées avec des mentions variables 
Rédiger le processus d'un nouveau produit entre PPM, Achat et Production

Job requirement

Vous préparez un Bac +4 à minima dans le domaine de la Supply Chain ou du Packaging
pour l’industrie, et vous recherchez un stage de mise en application d’une durée de 6
mois.

Lors de votre parcours scolaire, vous avez eu l’occasion d’effectuer des travaux dirigés qui
vous ont permis de travailler sur la création de fiche d’article & de rapport d’analyse.

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Pack Office).



Au-delà de votre rigueur et de votre capacité d’analyse, vous êtes méthodique et
curieux(se).

Vous appréciez travailler en équipe.

About STALLERGENES GREER International AG
Stallergenes Greer est un laboratoire biopharmaceutique international spécialisé dans le
diagnostic et le traitement des allergies, à travers le développement et la
commercialisation de traitements d’Immunothérapie Allergénique.

Notre mission est d'offrir tout le potentiel de la médecine de précision pour améliorer la
qualité de vie des personnes souffrant d'allergies.

L’immunothérapie Allergénique (ITA) est le seul traitement des maladies allergiques
respiratoires qui permet de rééduquer durablement le système immunitaire des patients,
en induisant une tolérance croissante aux allergènes.

Avec près de 1100 salariés dans le monde, et des sites de production en Europe et aux
Etats-Unis, Stallergenes Greer propose ses médicaments dans 41 pays.

Vous souhaitez participer au développement d’un groupe expert mondial dans son
domaine, dans un environnement dynamique et multiculturel ? Rejoignez nos équipes
Stallergenes Greer ! 

 


