
 

ACANTHIS LABORATOIRE – SAS au capital social de 100 000€ 
Siège social : 235 route du briançon – Plan de Lardier – 05110 LARDIER ET VALENCA – France 

SIREN : 480 149 194 - RCS GAP 
TVA Intracommunautaire : FR 19480149194 – APE : 2053Z 

 
 
Vous souhaitez participer au développement d’une entreprise en pleine croissance et renforcer son équipe ? 
Rejoignez-nous vite ! 
 
ACANTHIS LABORATOIRE, créé en 2004 par des botanistes passionnés, développe et fabrique des extraits végétaux 
biologiques (phytothérapie, gemmothérapie, etc.) et des produits finis pour sa marque propre et pour les 
professionnels des secteurs alimentaires, diététiques, cosmétiques, vétérinaires et pharmaceutiques. Nous sommes 
une société exigeante, dotée d’un savoir-faire unique, engagée dans la RSE et commercialisons en France et dans 
plusieurs pays du monde. 
 
Type de contrat : Stage / Alternance Bac +4  
Durée : 6 mois minimum   
Département : Hautes- Alpes (05)  
 
Poste : 
 
Nous recherchons un(e) stagiaire en Qualité  
 
Vous travaillerez en lien avec l’ensemble de l’équipe et plus particulièrement avec l’équipe encadrante et la direction.  
 
Le poste est basé à Lardier et Valença dans les Hautes Alpes. 
 
Votre rôle : 
 
Sous la responsabilité du Pharmacien responsable Qualité & Réglementaire, vous travaillerez en étroite collaboration 
avec le service des achats/ approvisionnements et le service qualité.  Vos missions principales seront :  
 

 L’analyse de risque de l’ensemble des matières premières et des produits finis afin d’établir un plan de 
contrôle des matières premières à réception et des produits à libération,  

 La gestion documentaire, 
 Participer à la mise à jour et à la rédaction de la documentation qualité associée aux produits (fiches 

techniques, fiche de sécurité, autres attestations diverses), 
 Participer à la mise à jour du système documentaire du système de management de la qualité (Procédure 

et fiche d’instruction). 
  

En parallèle de votre mission, vous apporterez un support technique et opérationnel pour :  
 
 Le contrôle des matières premières à réception,  
 La gestion de l’échantillothèque,  
 Le contrôle en cours de production et à libération, 
 La mise en place de formation HSE / BPF.  

Profil recherché : 
 
Issu(e) d'une formation supérieure ou scientifique de niveau Master dans le domaine de la qualité, vous achevez votre 
cursus universitaire par un stage de 6 mois minimum.  
Une connaissance des plantes aromatiques et médicinales sera un plus dans votre mission.  
 
Vous souhaitez travailler au sein d’une équipe à taille humaine où votre force de proposition et votre flexibilité vous 
permettront de vous intégrer rapidement. 
 
Qualités requises : Vous disposez de réelles qualités organisationnelles et d'un excellent relationnel. Bon(ne) 
communiquant(e), vous faites preuve de dynamisme et de rigueur dans la réalisation de vos tâches. 
 
Compétences requises : Bonne maîtrise de l’outil informatique (pack office) indispensable. Une bonne maitrise de 
l’outil EXCEL sera un plus.   
 
Nous vous remercions de nous transmettre vos CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : 
recrutement@acanthis-laboratoire.com. 


