
STAGIAIRE LABORATOIRE INDUSTRIEL (H/F)

Contexte

Tu es à la recherche d’un stage au pied de la Sainte Victoire, d’une entreprise
familiale avec un bon climat social (Foodtruck, activité sportive…), de travailler dans
une équipe formidable alors ce stage est fait pour toi !

SIMAGEC recherche un(e) stagiaire laboratoire H/F pour une durée de 3 à 6 mois.

SIMAGEC c’est quoi ? c’est une entreprise spécialisée dans l’emballage et le
conditionnement médical en salle blanche. SIMAGEC, c'est aussi :

SIMA-PHARMA, spécialisé dans la répartition et le conditionnement aseptiques de
désinfectants destinés à l'industrie pharmaceutique, et SIMA-MECA, un bureau d'étude
spécialisé dans la fabrication de machines dédiées à l'industrie médicale et
pharmaceutique.

Missions

Au sein du service laboratoire validations et méthodes, vous travaillerez en étroite
collaboration et sous la responsabilité directe de la Responsable du service.

Vos missions seront de :

 Développer les prestations de laboratoire dans la cadre de la validation du
système de barrière stérile (dispositif médical) et développer les habilitations
COFRAC associés

 Valider les méthodes de tests associées à ces normes
 Rédiger les procédures, instructions et documents de travail permettant de

mettre en place ces normes
 Déterminer les exigences et les contraintes de ces tests pour cibler les appareils

nécessaires pour les réaliser
 Chiffrer la mise en place des normes et estimer un coût de revente des tests

pour amortissement
 Mettre en place un planning sous Excel avec les différentes étapes à réaliser

Vous pourrez également être amené(e) à effectuer d'autres missions au sein du service
Laboratoire en fonction de l'avancement de votre sujet de stage et de l'activité du service.

Profil

Vous êtes en formation type Master 2 ou équivalent spécialisé(e) en
Qualité/Procédés spéciaux ou Sciences du médicament et des produits de santé ou
en Ingénierie de la santé.
Vous êtes méthodique, organisé(e), force de propositions et rigoureux(se) alors ce stage
est fait pour vous !



Conditions et horaires de travail

35 heures par semaine.
Indemnité de stage de 614.26€ brut/mois.

Démarrage en stage et possibilité de CDI suivant le profil.

Nos petits plus chez SIMAGEC :

 Des locaux récents et lumineux avec une vue sur la Sainte-Victoire
 Des places de parking pour les collaborateurs, des lignes de bus et du co

voiturage
 2 cuisines équipées et des tables extérieures pour déjeuner en profitant

du soleil,
 Des évènements de cohésion d’équipe (Foodtruck, activités sportives,

arbre de noël…)


