
 

 

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 en alternance un(e) : 
 

Assistant(e) Conformité réglementaire (H/F) 
 

Sous la responsabilité de l’Assureur Qualité Conformité Réglementaire, vous viendrez en support sur 
le processus de maîtrise des changements pour le site. Dans le cadre de vos missions, vous serez 
amené(e) à : 
 

− Vérifier l’avancement des changements 
− Suivre des actions de conformité réglementaire 
− Faire la clôture des changements 
− Suivre les indicateurs de performance du processus 
− Utiliser le logiciel interne d’analyse de données 

 
 
Niveau de formation/Profil recherché : 
Vous intégrez prochainement une formation de niveau Bac+5 dans le domaine de l’ingénierie ou de la 
pharmacie industrielle et vous avez un fort intérêt pour la Qualité.  Vous avez une bonne connaissance 
du Pack Office, notamment Excel.  
 
Vous êtes organisé(e) et faites preuve de rigueur, vous avez un bon sens du relationnel vous 
permettant de collaborer efficacement avec différents interlocuteurs. Vous êtes capable d’adaptabilité 
et d’autonomie.  
 
Votre niveau d’anglais vous permet de vous permet de comprendre et rédiger des documents 
techniques/e-mails. Vous êtes capable de vous exprimer à l’oral si nécessaire.  
 
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/Octobre 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 
 
 
 


