
 

 

H/F STAGIAIRE PHARMACIEN(NE) DE PRODUCTION /LEAN 

 

• Entreprise : 

Advanced Accelerator Applications S.A., une société de Novartis, est une société 
radiopharmaceutique innovante qui développe, produit et commercialise des produits dans le 
domaine de la médecine nucléaire moléculaire et de la théranostique. La plate-forme 
théranostique de la société implique un radiomarquage d’une molécule de ciblage avec du gallium 
68Ga pour le diagnostic ou avec du lutécium 177Lu pour la thérapie. Le premier couple 
théranostique de AAA pour les tumeurs neuroendocrines comprend les produits de diagnostic 
NETSPOT® aux Etats-Unis et SomaKit TOC® en Europe et le médicament thérapeutique 
LUTATHERA®. Les autres couples théranostiques en développement ciblent les tumeurs 
stromales gastro-intestinales (GIST), le cancer de la prostate et le cancer du sein. AAA est 
également est un chef de file dans la production et la commercialisation de radiopharmaceutiques 
de diagnostic nucléaire moléculaire pour la Tomographie par Emission de Positons TEP/PET et 
la Tomographie par Emission Mono-Photonique (TEMP/SPECT) principalement utilisés en 
oncologie clinique, en cardiologie et en neurologie. AAA, dont le siège social est à Saint-Genis-
Pouilly en France, compte à ce jour 20 sites de production et de R&D et emploie plus de 600 
salariés répartis dans 13 pays (France, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Espagne, 
Pologne, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Israël, Etats- Unis et Canada. Pour de plus amples 
informations sur AAA, veuillez visiter le site : www.adacap.com 

 
Pour notre site de Saint Cloud (92), nous recrutons aujourd’hui un(e) Stagiaire Pharmacien(ne) 
de production / LEAN pour une durée de 6 mois.  

 

• Poste et missions : 

 

Au sein du site de production de AAA Saint-Cloud, vous intervenez en tant que support sur la 

mise en place d’un système d’amélioration continue et d’outils « Lean manufacturing » dans 

une industrie de médicaments radiopharmaceutiques. 

Rattaché(e) au responsable de production, vos missions seront les suivantes : 

Définir la stratégie et les objectifs d'amélioration en collaboration avec les responsables de 

secteur 

Réaliser un diagnostic des performances (mesures, analyses et rapport de synthèse). 

http://www.adacap.com/


 

Piloter les plans d'action, la mise en place des outils (KAIZEN, 5S, etc…) et communiquer 

régulièrement sur l'avancement. 

Former /sensibiliser les équipes pour pérenniser la démarche. 

Pleinement intégré au service de production, vous aurez également la possibilité 

d’accompagner les opérations de fabrication et de contrôle qualité et de veiller aux bonnes 

pratiques de fabrication en collaboration avec les autres pharmaciens du site. 

• Profil : 

Vous êtes étudiant(e) en dernière année de Pharmacie et en cours de préparation d’un Master 2/ 
Ecole d’ingénieur.  

Doté(e) d’un bon relationnel, vous êtes rigoureux, adaptable autonome et proactif. 

La connaissance du Lean Management, et des BPF seront un atout non négligeable.   

 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail 
à recrutement@adacap.com. 
 


