
 

 

Offre d’Alternance 
 
Proposer des traitements innovants en Santé Humaine et Animale – c’est l’engagement de 
Boehringer Ingelheim depuis plus de 130 ans. Boehringer Ingelheim est une entreprise familiale, 
engagée dans la recherche et développement, et qui figure parmi les 20 premières entreprises du 
médicament au monde. Nos collaborateurs créent tous les jours de la valeur par l’innovation dans 
les domaines de la Santé Humaine, de la Santé Animale et la fabrication de produits 
biopharmaceutiques en sous-traitance. 
 
Boehringer Ingelheim Animal Health France s’engage pour améliorer la santé animale. Avec plus de 
10 000 collaborateurs dans le monde, la division Santé Animale de Boehringer Ingelheim propose 
des produits sur plus de 150 marchés et est présent dans 99 pays. 
 
Le site industriel de Toulouse composé de 450 personnes, recrute un(e) : 
 

Assistant(e) support qualification (H/F) 
 

Dans le cadre de la mise en conformité en lien avec les exigences de l'annexe 15 des BPF et dans la 
continuité du travail sur les revues périodiques démarré en 2017/2018, vous continuez la mise en place 
des revues périodiques sur le site de Toulouse.  
 
En collaboration avec le service Production, les équipes Assurance Qualité Produit, le service 
Maintenance ainsi que le Global, vous serez amené(e) à : 

- Mettre en place, documenter et accompagner les équipes sur ce sujet  
- Réaliser les revues périodiques des équipements des différents secteurs de production  
- Mise à jour de la documentation présentant la méthodologie de réalisation des revues 
- Aider dans la redéfinition, avec les fonctions concernées, d’une méthodologie pour les 

qualifications périodiques, proposer des trames standardisées pour cette activité et une 
organisation pour la prise en compte dans les tâches quotidiennes.  

 
 
Niveau de formation/Profil recherché : 
Vous intégrez prochainement une formation de niveau Bac+5 en génie pharmaceutique ou biochimie. 
 
Vous êtes organisé(e) et faites preuve de rigueur, vous avez un bon sens du relationnel vous 
permettant de collaborer efficacement en équipe. Vous êtes capable d’être proactif(ve) et d’avoir un 
œil critique sur des process.  
 
Votre niveau d’anglais vous permet de vous permet de comprendre des textes et vous exprimer à 
l’écrit, notamment lors de la rédaction de présentations.  
 
Divers 
Rémunération attractive versée sur 14 mois avec un accord de participation et d’intéressement  
Autres avantages : (restaurant d’entreprise, CE, prime transport, parking) 
Accessibilité : Gare SNCF à 15 minutes à pied + transports en commun à proximité 
 

Date de début de l’alternance : Septembre 2021 



Lieu de l’alternance : Toulouse (31) 

Durée de l’alternance : 1 an 

Vous vous reconnaissez dans le modèle de compétences AAI: Responsabilité (Accountability), Agilité 
(Agility), Intraprenariat (Intrapreneurship)? Alors rejoignez-nous! 

Boehringer Ingelheim encourage la diversité en s’engageant notamment dans l’insertion et 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap 

Pour postuler :  https://careers.boehringer-ingelheim.com/fr 
La référence de l’offre est 215302. 

https://careers.boehringer-ingelheim.com/fr



