
STAGE - AMELIORATION CONTINUE EN LABORATOIRE DE CONTROLE QUALITE 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. 
 
Vos missions : 
Rattaché(e) au Responsable Excellence Opérationnelle, vos missions seront les suivantes : 

• Participer à des projets d’amélioration continue 
• Aider à l’animation de chantiers Kaizen 
• Assister à la mise en place du 5S 
• Réfléchir à la mise en place de certains indicateurs de performance 
• Participer à l’animation de réunions 

 
Profil recherché : 
Actuellement en formation de Pharmacien (Master 1 ou équivalent), vous êtes intéressé(e) par le 
secteur industriel et justifiez idéalement d’une première expérience dans ce domaine. 
Vous êtes à l’aise avec les outils Word, Excel, Powerpoint, Visio. Une connaissance de l’outil LIMS est 
un plus. 
Vos compétences sont les suivantes : 

• Très bon esprit d’analyse 
• Méthodique et rigoureux 
• Capacité d’adaptation 
• 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 heures 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 - Amélioration continue en laboratoire de contrôle qualité H/F 

(myworkdayjobs.com) 
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