
 

 

Fondé en 1909, Mayoly est un laboratoire pharmaceutique français et international indépendant, spécialisé dans la Gastro-
entérologie (smecta, probiolog, meteospasmyl,..)  et la Dermo-Cosmétique (Topicrem). 
Suite à l'intégration d'Ipsen Santé Familiale, l'entreprise combinée emploie plus de 2 200 personnes dans le monde et 
réalisera un chiffre d'affaires de 500 M€ en 2022, dont 65% à l'international dans plus de 100 pays. A horizon 2027, le 
Groupe Mayoly a pour objectif d'atteindre plus de 600 M€ de chiffre d'affaires et de devenir une référence mondiale de la 
santé grand public. 
Mayoly est un acteur industriel français engagé au quotidien dans l’accompagnement, la santé et le bien-être de ses 
patients. 
 
Une entreprise où chaque collaborateur est acteur de son propre avenir et où les talents peuvent s'épanouir, en favorisant 
toujours la collaboration et l'intelligence collective au profit des besoins des patients, des consommateurs et des clients. 
 
En juillet 2022, l’acquisition de la branche Santé Familiale du Groupe Ipsen, par Mayoly Spindler, et notamment 
l’acquisition des sites industriels de Dreux et Isle sur la Sorgue a représenté une opportunité unique, pour l’activité Santé 
Familiale du Groupe, d’assurer sa croissance et son développement futurs. Au cours des 5 dernières années, près de 70 M€ 
ont été investis sur les sites de Dreux et d’Isle-sur-la- Sorgue, les dotant de technologies de pointe. 
 
Mayoly Dreux, site de 300 personnes, est reconnu comme étant expert dans la gastro OTX avec sa marque Smecta. 
Leader européen dans la fabrication de sachets. 
Par leur engagement, nos collaborateurs sont les acteurs clés de notre stratégie de développement. Nous valorisons 
leurs aptitudes entrepreneuriales, et plus d’un tiers d’entre eux ont évolué ces 3 dernières années. 
Site en mouvement et en recherche constante d’efficacité 

Nous recherchons pour notre site industriel situé à Dreux au sein de son département Production : 
 

STAGIAIRE PRODUCTION H/F 
 
Titre du Sujet : Amélioration de la performance en production par la maitrise de la variabilité de 
réglage des équipements et des process. 
 
Principales tâches et responsabilités : 
 
Dans le cadre du projet, le ou la stagiaire aura pour mission, en collaboration avec le Responsable de 
Secteur : 

 De dresser, en collaboration avec les équipes de production et de maintenance, le bilan des points de 
réglages des équipements et process qui impactent significativement la performance 

 De définir, documenter et mettre en place les moyens de maitrise de ces réglages afin d’en rendre la bonne 
exécution systématique et systémique  

 De communiquer sur les améliorations réalisées et de mettre en place les formations nécessaires pour les 
équipes 

 
Formation préparée : 
Bac+5, Pharmacien ou Ingénieur 
 
Compétences requises : 

 Aisance relationnelle 
 Rédactionnel synthétique  
 Autonomie  
 Esprit d’analyse et de synthèse  
 Bonne capacité d’intégration et de travail en équipe 

 

Date de début, durée et localisation :  
Sur Dreux, 6 mois, à partir de mars/avril 2023 
 
Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à : 
recrutement.dreux@s.mayoly.com 
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