CONSULTANT QUALIFICATION / VALIDATION (H/F)
Le groupe ERGODEVELOPPEMENT® met en œuvre des solutions
industrielles adaptées aux exigences de ses clients : De l’étude à la
maintenance en passant par la fabrication et l’assemblage, sa
polyvalence constitue une véritable force.
–

MISSIONS PRINCIPALES
Vous intervenez sur les sites de nos Clients, vos principales missions sont les suivantes :









Maîtriser les démarches de qualification & Validation
Rédiger et/ou vérifier des protocoles de qualification
Contrôler le déroulement des étapes de qualification
Elaborer les protocoles QI/QO/QP et participer à la réalisation des QI/QO/QP
Contrôler les rapports de qualification et les levées de non-conformités
Rédiger le plan de validation et les rapports
Coordonner et planifier des activités de qualification selon le planning projet (FAT, SAT, QI, QO) et
être en lien avec l'Assurance Qualité site
Piloter et rédiger des analyses de risques pour identification des tests de qualification à dérouler

Formation d’ingénieur ou équivalent
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SAVOIR-ÊTRE


Le secteur industrie pharmaceutique

Les exigences réglementaires associées (GMP, GLP, 21 CFR, ICH…)
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PROFIL RECHERCHE





Issu(e) d’une formation d’ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’une expérience
significative, même acquise dans le cadre d’un stage d’ingénieur sur des fonctions
similaires, en industrie pharmaceutique.
Vous disposez impérativement d’un anglais opérationnel
Vous connaissez les exigences réglementaires associées (GMP, GLP, 21 CFR, ICH…)
et les normes en vigueur.

Pourquoi intégrer le groupe Ergodeveloppement ?








Plus de 20 ans d’expérience dans l’industriel
Groupe dynamique, en croissance et reconnu
dans le milieu industriel
Collaboration fidèle avec un grand nombre
d’acteurs industriels locaux et nationaux
Projets variés, ambitieux techniques
Dirigeants à l’écoute et soucieux du bien-être des
collaborateurs
Bonne ambiance de travail
Groupe indépendant maitrisant la totalité d’un
projet

Alors n’attendez plus et rejoignez Ergodeveloppement !
Dans le cadre de sa politique recrutement, le groupe ERGODEVELOPPEMENT s'engage à promouvoir la diversité, la non-discrimination et l'égalité des chances. Toutes les candidatures sont étudiées dans le
respect de ces valeurs.

Pour postuler : recrutement.pulversheim@ergodeveloppement.com

