
 
 

Stagiaire Assurance Qualité H/F – 6 mois 

Laboratoires Urgo – Urgo Recherche Innovation et Développement 

France – Chenôve (21) 

 

L’entreprise : 

URGO Recherche Innovation et Développement 

Une entreprise du Groupe URGO 

Une stratégie et des talents qui font la différence ! 

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. Dans le cadre du 
poste, le candidat recruté appartiendra à la société Urgo Recherche Innovation et Développement. 

L’offre : 

Rattaché(e) au service Assurance Qualité, vous interviendrez en support pour les missions suivantes : 

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

des change controls, de CAPAs, de réclamations, suivis d'indicateurs Qualité 

- Participation à l'activité de Qualification/Validation d'équipements de Transposition Industrielle 

- Contribution à la fabrication de lots de stabilité en vue d'obtenir la péremption d'un produit  

- Revue de livrables Qualité d'un projet de développement : rationnel de formulation, rapport d'aptitude à 

l'utilisation, composition et description chimique d'un produit, vérification et validation de conception, DMR, 

DHF...  

Vous travaillerez dans un environnement médical spécialisé dans les Dispositifs Médicaux et participerez au maintien 

de la certification ISO 13485 en contribuant à un audit règlementaire.  

Profil du candidat : 

Etudiant(e) en Pharmacie et/ou Master spécialité Assurance Qualité. Une connaissance des dispositifs médicaux 
serait un plus.  
 
Compétences : 

- Maîtrise du pack office 
- Rigueur, organisation, goût du travail en équipe 

Date de début souhaitée : Dès que possible  Lieu : Chenôve – Proche Dijon     

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, envoyez votre candidature à : urgorid.rh@fr.urgo.com 

mailto:urgorid.rh@fr.urgo.com

