
 

 
 

 

 

Blue Reg est une société de conseil spécialisée en développement de médicaments, 

affaires réglementaires, pharmacovigilance, market access et qualité pharmaceutique. 

 

Implantée à Sophia Antipolis (06), Paris et Londres, Blue Reg offre une gamme étendue 

de prestations pour les laboratoires pharmaceutiques tout au long de la vie du 

médicament. 

 

Nous recherchons : 

 

Un Stagiaire Qualité H/F 
 

Vos Missions en tant que Stagiaire Qualité:  
 

Vous rapporterez au Responsable Gestion Globale de la Qualité et collaborerez avec les 

différents départements internes de BlueReg, notamment sur :  

 

Optimisation du système de management de la qualité (SMQ)  
 • Evaluation des écarts du SMQ actuel versus par rapport à la norme ISO 9001  • Contribution à la définition d’un plan d’actions  • Participation à la mise en œuvre du plan d’actions notamment via : 

- La création / révision de procédures,  

- La mise en place de nouveaux outils qualité tels des analyses de risques pro-

cessus,  

- La coordination / le suivi de projet avec les différents départements impli-

qués  

 

Occasionnellement, contribution à différents projets avec pour thématique l’assu-
rance qualité appliquée aux laboratoires pharmaceutiques  
 • Rédactions de documents qualité,  • Conduite d’analyses d’écart,  • Audits internes, etc.  

 

Votre Profil :  

 

De formation Bac + 3 ou plus en Management de la Qualité, vous avez acquis une très bonne connaissance de la norme ISO 9001 idéalement complétée par d’autres référentiels 
tels les bonnes pratiques de fabrication et la norme ISO 14001.  

 

Votre dynamisme et votre aptitude à communiquer sont reconnus.  Votre capacité de ra-pide adaptation, votre rigueur et votre expertise en qualité pourront vous permettre d’in-
teragir de façon autonome avec vos interlocuteurs internes et de participer activement à l’amélioration du système global de management de la qualité.  

 



 

 

 

 Vous avez une très bonne maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit ainsi que des outils 
informatiques (Pack Office incluant Visio).  

 

Le poste est basé à Paris ou Sophia Antipolis, avec possibilité de télétravail ponctuel.  

Merci d’adresser votre candidature à hr.recruitment@blue-reg.com avec en objet la 

mention « Candidature Stagiaire Qualité interne - Prénom Nom » 


