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Intitulé du poste : Alternant(e) Qualité 

 

L'Entreprise :  

Biocodex est une société pharmaceutique française fondée en 1953 autour du développement 

et de la commercialisation de la première souche de levure probiotique au monde, 

Saccharomyces boulardii CNCM I-745. Aujourd’hui Biocodex se développe autour de trois 

piliers : les microbiotes ; la santé de la femme ; et les maladies orphelines. 

Biocodex emploie plus de 1 600 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires net de 418 M € en 

2021 dont 42 % en France et 58 % à l’international. Le groupe Biocodex est présent dans 124 

pays, dont 20 pays à travers ses propres filiales. Ses produits sont distribués dans le reste du 

monde par des sociétés partenaires. 

Biocodex investit dans des startups biotech françaises depuis 2016 et devient en 2022 le 

premier partenaire de l’industrie pharmaceutique de Future4Care. Cet accélérateur européen 

de startups en e-santé permet à Biocodex de rejoindre un écosystème d’excellence aux côtés 

d’acteurs du domaine de la santé et de la technologie au service du patient.  

Descriptif du poste :  

Les missions qui vous seront confiées rentrent dans le cadre de la création d’un nouvel atelier 
de fabrication de Compléments Alimentaire sous la norme FSSC 22000. 

Hygiène et Bonnes Pratiques : 
- Mise en place, réalisation et suivi des Visites Qualité Terrain et plan d’actions associé 
- Réalisation du module d’accueil « Hygiène et Bonne Pratiques de Fabrication » 
- Participation au suivi des plans Hygiène et Pathogène 

Certification FSSC22000 premier semestre 2023 : 
- Participation à la mise en place d’actions pour la certification FSSC 22000 
- Suivi de l’audit de certification FSSC 22000 

Qualité opérationnelle : 
- Participation à la vie quotidienne de la qualité en production  
- Réalisation d’actions d’amélioration continue 

 

Profil recherché : 

Le candidat recherché est : 
- Dynamique 
- A l’écoute 
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- Curieux 
- Rigoureux 
- Organisé 

 
Formation :  

- Ingénieur Agroalimentaire 
- Master Agroalimentaire 
-  

Expérience :  Une première expérience en industrie serait un plus 
 
Informatique : Excel – Word – Power Point 
 
Langues : Anglais 
 

 

Poste basé à : Beauvais (60) 

Type de contrat : Alternance 

Horaires :  

Rémunération : Selon niveau d’études 

 

Candidature (CV + Lettre 

de Motivation) 
 à retourner à : 

Site carrière BIOCODEX 
https://biocodex.wd3.myworkdayjobs.com/fr-

FR/Biocodex_Careers?locationCountry=54c5b6971ffb4bf0
b116fe7651ec789a  

sous la référence :  2022 - 293BIO 
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