
Offre d’alternance en AQ Réglementaire 
 

 

Le groupe FAREVA (1,4 milliards d’euros et plus de 12000 collaborateurs) est un des 

leaders mondiaux de la sous-traitance dans les domaines Industriel & Ménager, 

Cosmétique et Pharmaceutique. Il compte 38 sites de production situés principalement 

en France mais également en Europe et en Amérique.  

 

VALDEPHARM, filiale du groupe FAREVA, se situant à Val-de-Reuil, abrite deux unités de 

production chimique pour la fabrication des principes actifs, et une unité pharmaceutique 

pour la fabrication et le conditionnement des produits finis comprenant des médicaments 

à usage humain et/ou vétérinaires, des dispositifs médicaux de classe III et des 

cosmétiques.  VALDEPHARM est spécialisée dans la fabrication de produits injectables 

liquides et lyophilisés (ampoules, seringues et flacons).  

 

Pour continuer notre développement (500 personnes) et aider nos clients dans leurs 

dépôts réglementaires, nous recherchons un alternant en Master. 

 

Vous serez intégré au service Assurance Qualité Système et Règlementaire et votre 

mission interviendra sur les principales missions du qui sont : 

 

 Réaliser les études de conformité règlementaire entre les normes (BPF, ICH, ISO) 

ou AMM clients et les pratiques du site (« CTD compliance », « Gap analysis » et 

« Risk Assessment ») 

 Mise en place d’une veille règlementaire sur le site de Valdepharm 

 Répondre aux demandes réglementaires des clients : Attestations, Apostilles ou 

légalisations, dépôts d’enregistrement, variations, etc. 

 Mise en place d’analyses de risques selon la ligne directrice ICHQ3D (Le contrôle 

et la maîtrise des impuretés inorganiques potentiellement présentes dans le Drug 

Product) 

 Mise en place d’analyses de risques pour les Nitrosamines (dans le Drug Product) 

dans le cadre de la mise en conformité de la réglementation européenne, selon la 

note de l’EMA (Agence Européenne des Médicaments) publiée le 19 Sept 2019.  

 Préparation des audits clients ou inspection des autorités (ANSM, FDA, autres) : 

Mise en place d’actions préventives et correctives (CAPA), suivi des CAPA. 

Réponses aux clients et aux autorités… 

 Création du dossier DMF (Drug Master File) au format eCTD Module 3.2.A.1 

Facilities and Equipment pour une nouvelle ligne de production et les nouveaux 

lyophilisateurs (réunion de travail, préparation des documents, rédaction, …) 

 

 

La maîtrise de l’anglais est indispensable car de nombreux échanges se feront en anglais 

(écrit surtout).  

Vous disposez d’un bon sens de l’analyse et de la synthèse. 

On vous reconnait pour votre rigueur, votre organisation, votre proactivité et votre 

dynamisme.  

 

N’hésitez pas, postulez pour intégrer une entreprise dynamique et innovante !  

Mail pour transmettre votre candidature : mcouet.valdepharm@fareva.com 


