
Annonce CCD - Stage Assistant Chef de Projets Launch Excellence  
 

CCD Laboratoire de la femme® agit depuis plus de 50 ans pour la santé des Femmes à toutes les étapes de leur vie : 

contraception, procréation, conception et maternité, gynécologie obstétrique, ménopause, santé intime, hygiène-

beauté.  

Nous sommes à la recherche d’un assistant Chef de Projets Launch Excellence pour un stage de 6 mois. Rattaché(e) 

à la responsable du Pôle Projets, vous intègrerez le Cockpit des projets du laboratoire et travaillerez sur la mise à 

disposition de nos lancements de demain et à l’amélioration des gammes existantes. Les projets s’appliquent à 4 

statuts de produits de santé : dispositifs médicaux, médicaments, compléments alimentaires, cosmétiques. 

Missions 

▪ Réaliser les études 360° avant-projet : besoin, cahier des charges, faisabilité, cartographie, risques, calendrier 

▪ Rédiger les fiches Projets  

▪ Mettre en œuvre et piloter les projets actés, en collaboration avec les interfaces internes et externes, dans le 
respect du cahier des charges, des contraintes et des plannings ; vous serez en lien avec les services marketing, 
commercial, achats, logistique, réglementaire, qualité, finance, export… 

▪ Selon profil, apporter un support aux tâches Métiers : tests produits, études de marché, business plan, supply 
chain 

▪ Animer certaines réunions transversales  

▪ Contribuer à la veille innovation et technologique 

▪ Contribuer à optimiser les outils de pilotage 

▪ Vous recevrez une formation préalable et un accompagnement à nos procédures et modes opératoires, qui 
sont régulièrement mis à jour en amélioration continue ; vous serez encadré par votre responsable de stage, à 
une fréquence définie 

▪ Nous sommes un groupe familial, agile, à taille humaine et de manière générale, vous serez en lien avec 
l’ensemble des métiers du Laboratoire (siège, sites de production) et avec certains fournisseurs : cette fonction, 
très centrale, œuvre au quotidien à fluidifier les interfaces entre les services du laboratoire et à sécuriser et 
fiabiliser les informations et actions sur les Projets ; ce pôle réalise un travail de fond et vous y contribuerez 
pleinement 

 

Profil 

▪ Formation BAC +3 à BAC +5, vous êtes en cours d’études supérieures ou avez terminé votre cursus de type 
école de commerce, supply chain ou management de l’innovation en son versant opérationnel 

▪ Priorité au savoir-être : rigueur, synthèse, souci du détail et vision globale, culture du résultat, communication 
orale et écrite, impartialité, bienveillance, résilience, bon sens, transparence 

▪ Appétence à opérer au sein d’environnements régulés  

▪ Sensibilité aux aspects qualité des produits de santé 

▪ Excellente maitrise d’Excel et Powerpoint et appétence aux nouveaux outils et technologies 

▪ Maîtrise de l’anglais oral et écrit  

▪ Une 1ère expérience professionnelle dans le domaine de la Santé et/ou en industrie est un « plus » 

 
Autres informations 

▪ Démarrage dès que possible 

▪ Lieu de travail : Paris 17ème + déplacements ponctuels 

▪ Postuler : envoyez CV et lettre de motivation à Madame Gaëlle RAZALI à recrutement@ccdlab.com 

▪ En savoir plus :  Laboratoire CCD - Au cœur de la santé de la femme depuis 50 ans (laboratoire-ccd.fr) 

mailto:recrutement@ccdlab.com
https://laboratoire-ccd.fr/

