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Alternant Pharmacien de production H/F 
 

• Référence : SALT21-009 

• Direction/Service : Production 

• Contrat : Alternance 

• Localisation : France/Antony  
 

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 
Allergique. 
  
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 Allergique (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 plus de 1100 salariés dans le monde, et des sites de production en Europe et aux Etats-Unis, 
Stallergenes Greer propose ses médicaments dans 40 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 !  
 

Missions 
 
Au sein du service Production, vous serez en charge de la mise en place d’un chantier d’amélioration 
continue. 
 
A ce titre, vous aurez pour principales missions :  
 

• Participer aux axes d’amélioration du service Fabrication :  
o Améliorer le Right First Time (RFT) des dossiers de lot via une refonte de la structure 

documentaire (identification des écarts récurrents, travail avec les services transverses AQ 
et plateforme de production, analyse des pratiques terrain…). 

o Mettre en œuvre les plans d’action 
 

• Faire partie intégrante du service :  
o Participer à la gestion des événements qualité (investigation, CAPA, Change control…) 
o Gestion de la documentation 
o Participer aux réunions de production… 

 
 

Profil 
 
Vous préparez un Bac +5 en tant que Pharmacien ou Ingénieur et disposez d’une première expérience 
en optimisation de la production idéalement en industrie pharmaceutique. 
 
Vous avez une bonne connaissance des BPF, process biotechnologiques (formes liquides et injectables). 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques : macro, base de données, formulaires. 
 
Vous êtes force de propositions, organisé(e) et rigoureux(se) et êtes en mesure de prendre des 
initiatives. 
Vous avez un bon relationnel et appréciez le travail en équipe. 

 

Contact :  
 
CV et lettre de motivation à envoyer à fr.recrutement@stallergenesgreer.com  
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