Fondé en 1951 dans le Centre de la France, Walden est un Groupe familial indépendant dirigé avec passion
pour devenir aujourd'hui le leader européen dans le transport et la logistique sur le secteur de la santé. Nos
services comprennent la logistique via Movianto, le transport via EurotransPharma, TransPharma
International et Ciblex, ainsi que des services numériques et d'innovation via Pharma Pilot.
Plus précisément, Movianto partenaire des plus grands Laboratoires pharmaceutiques Européens, est
aujourd’hui le leader des dépositaires Français de produits de santé et met en œuvre une logistique de
pointe avec une offre très complète.

Notre site de Cournon d’Auvergne est actuellement à la recherche d’un.e :

CHARGE.E QUALITE (H/F)
Contexte & missions :
Basé.e au siège social de Movianto situé à Cournon d’Auvergne, et rattaché.e à la Responsable Qualité du
site, vous assurez notamment les missions suivantes :








Gestion et suivi du système de management Qualité selon la norme ISO 9001
Gestion documentaire Qualité (insertion, modification, diffusion, archivage, change control
documentaire)
Gestion des non-conformités (investigations, rapports, actions)
Gestion des actions correctives / préventives
Participation aux audits (clients, externes et de certification) : planification, préparation, réalisation
et suivi des plans d’actions
Réalisation des analyses de risques et des revues de processus
Assurer les relations avec les laboratoires

Profil & Formation :
Vous avez un diplôme dans le domaine de la Qualité et avez déjà réalisé des missions en lien avec le
système de Management de la Qualité.
Vous êtes reconnu(e) pour votre travail en équipe, votre organisation et vos qualités relationnelles. Vous
faites preuve d’adaptabilité et d’autonomie.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques Word, Excel, Powerpoint.
Des connaissances dans le domaine pharmaceutique seraient un plus apprécié.
La maitrise de l’anglais serait un atout.

Les compétences techniques ne font pas tout, nous recherchons des collaborateurs motivés, avec de
fortes valeurs humaines, prêts à s’investir dans l’entreprise, qui aient envie de nous accompagner dans
notre croissance.
La société Movianto s’attache au respect du principe de non-discrimination à l’embauche. Chaque
candidature sera étudiée sans distinction de sexe ou de tout autre élément discriminatoire.

