ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries des secteurs
scientifiques, accompagne ses Clients depuis plus de 15 ans en recrutements, évaluations et
conseils.
Pour notre client dédié à l’industrie pharmaceutique, nous recherchons un(e) :

CONSULTANT VALIDATION QUALIFICATION H/F
Basé en Normandie
CDI
Vous êtes chargé(e) d'appliquer la stratégie de validation sur les projets confiés : plan de validation,
rédaction /participation aux analyses de risques (validation des procédés industriels, qualification des
équipements de production, de contrôle et d'essais, validation de nettoyage, validation de stérilisation,
validation de date de péremption...) en adéquation avec les guidelines et réglementations en vigueur.
Vos missions :
-

Préparer les opérations de qualification / validation (étude d'impact système / plan de
validation)
Se déplacer en clientèle en pilotage, en support et / ou en opérationnel
Rédiger les analyses de risques nécessaires en lien avec les clients (internes et / ou externes)
Planifier et assurer le bon déroulement des essais
Rédiger et / ou approuver les délivrables de validation (PDV, QI, QO, QP...)
Réaliser des visites et définir le cahier des charges de la prestation avec le client
Conseiller les clients dans la définition de leurs stratégies de validation (de l'écriture du cahier
des charges à l'exécution des qualifications).
Assurer un support technique à l'équipe commerciale ainsi qu'aux pôles opérationnels dans
son domaine d'expertise
Réaliser des opérations de consulting, de formation en clientèle et de formation interne
Réaliser une veille réglementaire et normative et une écoute technologique
Mettre en place et faire évoluer les pratiques de qualification / validation sur les différents sites
du groupe en fonction des guidelines et réglementations en vigueur
Assurer la relation clients sur le plan technique (informer, conseiller, communiquer, traiter la
demande)
Remonter de manière formalisée les besoins, orientations et visions des clients auprès du
service commercial

Vos atouts pour ce poste :
-

De formation Ingénieur Bac +2/3/5 ou équivalent
Impérativement une expérience récente de 1 à 5 ans en qualification / validation dans un
environnement industriel du dispositif médical et / ou pharmaceutique
Doté(e) d’une première expérience en gestion de projet
Connaissances du milieu de la santé industrielle (industrie pharmaceutique et dispositifs
médicaux)
Esprit de synthèse et d’analyse, autonomie, rigueur, et aisance relationnelle
Anglais courant

Envie de relever de nouveaux challenges dans une société innovante et en fort développement ?
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence CV2201 en
vous connectant via le lien suivant : http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=464

ACAVI
3 rue Stella – 69002 LYON

