
STAGE - PROJET HARMONISATION ET INTEGRATION DES PROCESSUS DE FORMATION 
PHARMACEUTIQUE H/F 

 
Fort d’un socle de valeurs pensées autour de l’esprit d’Entreprendre, l’Exemplarité, l’Exigence, 
l’esprit d’Équipe et de l’Intégrité, le LFB est quotidiennement engagé au service de sa mission de 
santé publique et du rôle si particulier qu’il joue auprès des patients en France et à l’International. 
Avec 350 métiers sur toute la chaîne de valeur du médicament, rejoindre le LFB, c’est intégrer une 
entreprise et une équipe qui placent des valeurs humaines au cœur de leur action et de leur 
quotidien. 
 
Le site pharmaceutique des Ulis (Essonne) intervient dans la production des médicaments dérivés du 
plasma. Pôle d’excellence des phases amont du procédé, il regroupe des activités de réception, 
décongélation et fractionnement du plasma. Il est situé sur un complexe industriel de 9 hectares qui 
abrite également le Siège social du Groupe. Au total, près de 1000 collaborateurs travaillent sur le 
site. 
 
LFB BIOTECHNOLOGIES est une filiale stratégique du groupe LFB, portant les activités 
biotechnologiques du groupe. Cette entité développe et fabrique des médicaments expérimentaux 
issus des biotechnologies (anticorps monoclonaux, facteurs sériques…). Son ambition est de 
fabriquer des médicaments commerciaux. 
 
Au sein du Département Développement des Métiers Industriels (DMI), notre objectif est 
d’harmoniser et d’intégrer les processus formation des deux entités du LFB (Biotechnologies et 
Biomédicaments) pour répondre aux requis réglementaires BPF et FDA. 
Vous assisterez le Chef de Projet DMI sur les missions suivantes : 

• Finaliser la procédure générale avec la Responsable Assurance Qualité Biotechnologies et le 
Chef de Projet DMI 

• Réviser et décliner la procédure générale sur la documentation des 2 entités 
• Piloter les Analyses de Risque pour déterminer les niveaux d’habilitation sur Biotechnologies 
• Compléter ou adapter et formaliser les parcours de formation pour le personnel 

Biotechnologies 
• Créer un module de formation pour le process d’un nouveau médicament (Sevenfact) en lien 

avec les métiers : Cahier des charges, élaboration du module, évaluation et scénario 
pédagogique, validation du module et transfert des compétences aux personnel 
Biotechnologies 

• Participer aux adaptations nécessaires suite à l’harmonisation des processus sur le périmètre 
Biomédicaments 

 
Profil recherché 
Actuellement en formation de Pharmacien (Master ou équivalent), vous êtes intéressé(e) par le 
secteur industriel et justifier d’une première expérience dans ces domaines serait en plus. 
Vous êtes à l’aise avec les outils Word, Excel, Powerpoint, Visio. 
Vous justifiez d’un niveau d’anglais professionnel. 
Vos compétences sont les suivantes : 

• Très bon esprit d’analyse 
• Méthodique et rigoureux 
• Bon relationnel 
• Goût pour le travail en équipe 
• Bonne communication écrite et orale 
• Respect des règles et maîtrise des risques 

 
 



 
Conditions de travail 
Stage à pouvoir à compter de janvier 2022 
Durée : 6 mois 
35 H hebdomadaire 
Stage rémunéré 
 
Par votre talent, vous souhaitez contribuer à développer un savoir-faire de pointe au service 
des patients ? Rejoignez-nous ! 
 

Pour postuler : Stage - Projet harmonisation et intégration des processus de formation 

pharmaceutique H/F (myworkdayjobs.com)  

 

 

https://lfb.wd3.myworkdayjobs.com/fr-FR/LFB_External_Careers/job/Les-Ulis-le-de-France/Stage---Projet-harmonisation-et-intgration-des-processus-de-formation-pharmaceutique-H-F_R1716?source=LFBCorporateWebsite
https://lfb.wd3.myworkdayjobs.com/fr-FR/LFB_External_Careers/job/Les-Ulis-le-de-France/Stage---Projet-harmonisation-et-intgration-des-processus-de-formation-pharmaceutique-H-F_R1716?source=LFBCorporateWebsite

