
 

Stagiaire Assurance Qualité H/F – 6 mois 

Laboratoires Urgo – Urgo Medical 

France – Chenôve (21) 

 

L’entreprise : 

Entreprise française à capital familial, les Laboratoires Urgo sont aujourd’hui N°1 sur tous leurs 
marchés de référence et affichent leur volonté de poursuivre leur développement à l’international. 
Une ambition soutenue par une démarche permanente d’innovation, des investissements importants 
en recherche et développement, en production et en recherche clinique pour démontrer l’efficacité 
thérapeutique des produits. Les laboratoires Urgo visent l’excellence grâce aux compétences, à 
l’engagement et à l’esprit d’initiative de leurs collaborateurs.  

Urgo Medical est la division de cicatrisation du Groupe Urgo. Parce que derrière chaque plaie il y a un 
patient, notre mission est de soulager et cicatriser les patients en proposant aux professionnels de 
santé des solutions ayant démontré cliniquement leur efficacité. Nous avons la conviction que 
chacun, quel que soit son poste, peut contribuer à cette mission. 

 

L’offre : 

Rattaché(e) au service Assurance Qualité Urgo Medical, vous interviendrez en support pour les 

missions suivantes : 

- Participation à l'activité du Système de Management de la Qualité (SMQ) : gestion des 

Change Controls, de CAPAs, de réclamations, suivis d'indicateurs Qualité, suivi des 

déviations ; 

- Revue de livrables Qualité dans le cadre de projets post-commercialisation et de dossiers 

réglementaires ; 

- Participation à l’homologation des distributeurs Urgo Médical : questionnaire qualité, 

Accords Qualité et Réglementaire (AQR), livrables distributeurs ; 

- Aide à la rédaction/mise à jour de spécifications techniques produits en lien avec les AQR ; 

- Aide à la rédaction de bilans qualité annuels Produits ; 

- Rédaction documentation qualité en lien avec activité de Urgo Médical ; 

- Préparation aux audits et inspection. 

Les missions pourront être amenées à évoluer en fonction de l’activité du service. 

Vous travaillerez dans un environnement médical spécialisé dans les Dispositifs Médicaux et 

participerez au maintien de la certification ISO 13485 et BPF  

 

Profil du candidat : 



 
Etudiant(e) en Pharmacie et/ou Master spécialité Assurance Qualité. Une connaissance des 
dispositifs médicaux serait un plus.  
 
Compétences : 
Niveau d’anglais professionnel requis (rédaction et réunion en anglais) 

Maîtrise du pack office 

Rigueur, organisation, goût du travail en équipe 

Vous êtes autonome et organisé(e), possédez des aptitudes rédactionnelles, un esprit de synthèse et 

de la rigueur. 

 

Date de début souhaitée : Janvier 2021                             

Lieu : Chenôve – Proche Dijon 

Durée : 6 mois        

Typologie de contrat : Stage 

 

Candidatures à transmettre à : RecrutementUM@fr.urgo.com  

mailto:RecrutementUM@fr.urgo.com

