
STAGE AFFAIRES REGLEMENTAIRES ET QUALITE  
Type de contrat : Stage ou contrat d’apprentissage 
Durée : minimum 5 mois  
 
GRÜNENTHAL est un laboratoire pharmaceutique allemand, leader mondial en 
termes d’innovation dans le domaine du traitement de la douleur.  
Située à Nanterre, la filiale française recherche un stagiaire ou apprenti au sein de la 
direction Affaires Réglementaires, Assurance Qualité, Pharmacovigilance et 
Compliance.  
 
MISSIONS PRINCIPALES :  
Assurance Qualité :  

- Participer à la gestion des réclamations qualité  
- Mettre à jour les procédures relatives à l’exploitant en lien avec les politiques 

générales de la maison mère  
- Contrôler les articles de conditionnement 

 
Affaires réglementaires :  

- Relecture d’outils promotionnels et documents scientifiques 
- Relecture des variations d’AMM (RCP, notice, étiquetage) 
- Support dans le suivi  de la Charte de l’activité d’information promotionnelle et 

suivi des prérequis réglementaires du référentiel   
-  Participation aux activités liées au DMOS (soumission des conventions 

auprès des Conseils de l’Ordre) 
- Préparation des données concernant la publication des liens de transparence. 
- Support pour la revue des documents de formation. 
 

CE QUE GRÜNENTHAL PEUT VOUS APPORTER : 
- Une entreprise familiale de taille moyenne avec une récente organisation 

internationale axée sur la polyvalence. 
- Une entreprise dynamique, avec de nouveaux produits en recherche, qui 

favorise le développement de ses collaborateurs et qui organise des sessions 
de formations et des ateliers de travail sur différents sujets.  

- Excellent réseau européen au niveau réglementaire qui travaille en étroite 
collaboration et partage régulièrement les meilleures pratiques 
internationales.  

- Activités variées du département qui gère les Affaires Réglementaires, 
l’Assurance Qualité, la compliance et la pharmacovigilance. 

 
QUALITES REQUISES : 
Rigueur, bonne capacité d’adaptation 
Aisance relationnelle et dynamisme 
Anglais écrit  
 
PROFIL : 
Etudiant en pharmacie (à partir de la 4ème année), option industrie.  
 
Si ce stage vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de 
motivation) sous la référence  « Stage REG » à l’adresse :  
recrutement.france@grunenthal.com 
Téléphone : 33 (0) 1 41 49 45 80 


