
 

 
            

          Rejoignez nos équipes pour  
   accompagner notre développement ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Société de prestations en chimie fine pharmaceutique basée à Chenôve (métropole de Dijon) spécialisée dans la 
fabrication de principes actifs (http://www.cordenpharma.com), Corden Pharma Chenove (*) recherche un Stagiaire en 
Assurance Qualité H/F afin accompagner le fort développement de son site.  
 

Mission  
 

Votre mission consistera à : 

▪ Analyser les échantillons en développement et en production 
✓ En respectant les procédures et les spécifications en vigueur au laboratoire. 
✓ En alertant le Responsable du pôle Validation Analytique (ou un manager) en cas d’anomalie. 
✓ En consignant les données brutes, les observations et les résultats dans un cahier de laboratoire. 
✓ En saisissant informatiquement les résultats 
✓ En mettant en place les études de stabilité et de dégradation nécessaires. 
✓ En s’impliquant dans le suivi du projet (communication avec les autres services) et en étant capable de 

faire  un bilan des analyses et des travaux effectués au laboratoire sur les projets concernés. 
 

▪ Fournir les méthodes d’analyse pour les nouveaux projets 
✓ En validant les méthodes analytiques selon les ICH. 
✓ En rédigeant des procédures, protocoles, rapports. 

 

▪ Participer au bon fonctionnement du laboratoire 
 

Profil  
 

Etudiant en Contrôle & Analyses Chimiques / Techniques de laboratoire 
Les plus        : Connaissances des Bonnes Pratiques de Fabrication  
 
 

Si vous avez envie de partager une belle aventure, pleine de challenges, où l’impossible n’existe pas alors 
bienvenue chez Corden Pharma Chenôve !  
 
 

Candidature  

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation : Chenove.ressources.humaines@cordenpharma.com 

 
Nos valeurs 
 

       Stagiaire Validation Analytique        

Intégrité Responsabilité 
 

Confiance 
 

Travail d’équipe 
 

Fiabilité 
 

(*) Pour plus d’informations : Composant du vaccin Moderna fabriqué en France: «Sans lui, pas de vaccin !» - YouTube  
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