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Offre de Stage  

Participer à la conception, au développement et à la mise en place d’un 

système d’assurance qualité  
 

EVerZom, 45 rue des Saints Pères, 750006 Paris. 
 

Identification du poste :  

Métier : Stagiaire – Assurance qualité.   

Durée de 5 à 6 mois – stage à pourvoir dès que possible. 

Profil : Etudiant en pharmacie – Ecole d’ingénieur.spécialisation en assurance de la qualité - ou 

équivalent. 

Présentation de la structure :  

EVerZom, société biopharmaceutique créée en septembre 20219 est spécialisée dans la bioproduction 

de vésicules extracellulaires. Spin-off issue du laboratoire Matières et Systèmes Complexes (MSC), 

EVerZom développe un procédé industriel propriétaire pouvant être développé à l’échelle industrielle 

afin de produire à haut rendement des vésicules extracellulaires. L’ambition d’EVerZom est de créer 

une plateforme de bioproduction et d’ingénierie de vésicules extracellulaires à destination des acteurs 

industriels pour faciliter et accélérer la translation clinique des thérapies vésiculaires.     

L’équipe opérationnelle d’EVerZom sur le sujet est composée notamment de Jeanne Volatron (CEO, 

co-fondatrice, docteure en Physique), Nicolas Rousseau (COO, co-fondateur, ingénieur 

CentraleSupélec), Julien Branchu (responsable R&D, docteur en neurobiologie), Shony Lemieux 

(technicienne de recherche et production) et Pierre-Noël Lirsac (Docteur en biotechnologie, ancien CEO 

et responsable AQ de sociétés pharmaceutiques). 

Missions générales du poste :  

Les activités d’Everzom s’inscrivent actuellement dans le cadre réglementaire du développement de 

médicaments biologiques et pourront être étendues à terme à certains médicaments de thérapie 

innovante. Dans ce cadre complexe, vous contribuerez en lien avec Pierre-Noël Lirsac, Julien Branchu, 

Jeanne Volatron et Shony Lemieux à i) la structuration du système de management de la qualité,  ii/ la 

rédaction des documents qualité et iii) la mise en application des documents du système qualité. 

Vous contribuerez dans un premier temps à la définition des référentiels applicables et à la conception 

de la cartographie documentaire à mettre en place. Après priorisation dans le temps des besoins 

documentaires, vous contribuerez à concevoir et rédiger chacun des documents requis en lien avec la 

direction et les équipes de production, de développement et de contrôle. 

Profil recherché :  

- Etudiant en 4eme, 5eme ou 6ème année de pharmacie, spécialité Pharmacie industrielle  

- M1/M2 Ingénieur.e assurance qualité ou équivalent.  

- Intérêt pour la recherche industrielle. 

- Rigueur 

- Curieux et motivé pour découvrir de nouveaux domaines réglementaires. 

- Capacités rédactionnelles 

- Autonomie 

- Anglais et Français courant. 

- Compétences relationnelles et Communication. 

Contact, merci d’envoyer votre CV aux deux adresses emails ci-dessous : 

Recrutement@everzom.com 

Pierrenoel.lirsac@everzom.com 


