Recrutement
« Stage en Management de la Qualité »
Date : 28/11/2019
Secteur : Start-up / Santé / Anti-infectieux
Localisation : Paris 11e, proche Nation
Type de contrat : Stage
Période : à partir de Janvier 2020 pour une durée de 5 mois minimum

Présentation de l’entreprise :
Da Volterra est une entreprise de biotechnologie dynamique basée à Paris développant un portefeuille de
projets innovants dans le domaine des anti-infectieux et notamment de la prévention des infections à
Clostridium difficile, la prévention et le traitement des infections résistantes.
Da Volterra développe un portefeuille de produits ayant des statuts soit de « dispositif médical » soit de
« médicament », la société a donc mis en place un système qualité adapté aux activités de l’entreprise
requérant le respect d’une part des bonnes pratiques de fabrication et cliniques selon les ICH, et d’autre part
l’application de la norme l’ISO 13485.
L’entreprise recherche aujourd’hui un Stagiaire en Management de la qualité.
Missions :
•

•

•

Conduite d’audits d’activités internes (principale mission) : Préparation, organisation des audits
minutes et/ou des contrôles qualité documentaires. Réalisation d’audits minutes/CQ, avec plan
d’action et rapport associés. Accompagnement des équipes du plan d’actions, délais et méthode de
validation des actions correctrices.
Aide à l’amélioration des méthodologies et documentations en vigueur au sein de Da Volterra :
Participer à la rédaction/ mise en place et/ou mise à jour de procédures, modes opératoires ou
formulaires associés pour les différents processus. Participer à la formation auprès des salariés si
besoin.
Ces missions pourront évoluer selon l’actualité de la société et l’autonomie dont vous ferez preuve. La
diversité des missions qui vous seront confiées sera instructive et vous offrira un large aperçu des
activités d’une société de biotechnologie innovante.

Profil recherché :
• Formation : Ingénieur ou Pharmacien spécialisé en Qualité des dispositifs médicaux/médicaments
• Langues : Maîtrise de l’anglais (lu, écrit et parlé)
• Outils informatiques : Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio, Outlook) indispensables.
• Qualités : Autonomie, rigueur, organisation - Esprit de synthèse et capacité d’analyse - Curiosité,
créativité, esprit critique - Energie et motivation.
Pour candidater, envoyez votre candidature motivée à jobs@davolterra.com en mentionnant la référence
DAV-213 et en joignant un CV à votre courriel.
Da Volterra, committed to the future of antibiotics!
http://davolterra.com

