
 

Adressez votre candidature à Pauline Bosson :  

 

 

Le groupe URGO est spécialiste du traitement médical 
des plaies et de la santé grand public avec ses 
laboratoires Urgo, Juva Santé et Super Diet. 
Avec plus de 3300 collaborateurs présents dans 24 pays, 
le groupe offre une large gamme de produits de santé 
distribués aux travers de tous les circuits de distribution, 
des hôpitaux, pharmacies, supermarchés, magasins 
bios.  
Avec une croissance rapide et continue de ses ventes au 
cours des dix dernières années, URGO a réussi à 
développer un solide portefeuille de marques à forte 
notoriété telles qu’Alvityl, Juvamine, Mercurochrome, 
Herbesan, Humer, Humex, Ricqlès, Urgo... Déjà leader 
sur ses marchés européens le groupe accélère 
aujourd’hui son développement international, 
notamment en Asie et en Amérique Latine. 

Au sein de notre site industriel de Chevigny-Saint-
Sauveur (10 km de Dijon), vous intégrez le Service 
Qualité Opérationnelle au sein de l’atelier TRADI/FACO 
en charge de la fabrication et du conditionnement de 
dispositifs médicaux (pansements) et participez au 
déploiement de notre plan stratégique Excellence 2021.  
Pour répondre aux objectifs Qualité, vous aurez pour 
mission de démarrer et prendre en charge le projet de 
validation du nettoyage des équipements en contact 
direct le produit au sein de l’atelier. L’objectif final de 
valider le nettoyage sur ces équipements 

Dans le cadre de cette mission, vous devrez :  

 Etablir les pré-requis nécessaires à la réalisation 
de ces validations (ressources, matériels…) 

 Faire un état des lieux des pratiques en place au 
sein de l’atelier et proposer des optimisations / 
harmonisations 

 Rédiger la stratégie globale de validation 
nettoyage pour l’atelier, avec un planning 
prévisionnel, ainsi que les protocoles et les 
rapports de validation associés 

 Coordonner les opérations de validation avec les 
différents services (Production, Labo Analytique, 
Labo Microbiologie) 

 Mettre à jour les procédures de nettoyage en 
fonction des changements et assurer la 
formation des opérateurs aux nouveaux 
documents 

 Communiquer régulièrement à l’atelier et à la 
hiérarchie l’avancement du projet 

 

Votre mission 

Alors pourquoi pas vous ? 
Rejoignez-nous ! 

STAGE  
Ingénieur qualité 

     *** Stage de 6 mois (à partir de début 2021) ***

  

Votre profil 

Esprit d’analyse 
& synthèse 

Force de proposition 

Aisance 
relationnelle 

Goût du terrain 

Gestion de projet 

Amélioration 
continue 

Formation 
scientifique 

(Pharmacien ou 
Ingénieur) avec une 

spécialité AQ 
opérationnelle 
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