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Le groupe URGO est le spécialiste de la santé et du bien-être. Il regroupe les Laboratoires URGO, JUVA SANTE et SUPER 

DIET. Avec plus de 3300 collaborateurs en France et à l’international, URGO est en croissance constante et développe 

des marques à forte notoriété telles que : Juvamine, Urgo, Mercurochrome, Humer ou Ricqlès. Leader sur ses marchés 

européens et présent dans de nombreux pays à travers le monde, URGO accélère son développement international avec 

l’objectif d’ouvrir un à deux nouveaux pays chaque année.  

Pour atteindre leurs objectifs ambitieux les deux divisions s’appuient sur deux pôles d’excellence :  

• Urgo Recherche : pour renforcer l’ancrage de l’entreprise en région Bourgogne pour industrialiser les 

innovations issues des programmes R&D.  

• Urgo Industries : pour renforcer l’expertise de chaque site en France et à l’international 

 

C’est au cœur du pôle d’excellence d’Urgo Industries, modèle pour nos différents sites industriels internationaux, que 

nous proposons un stage QMS :  

Stagiaire QMS 
Stage de 2 à 3 mois à pourvoir dès que possible 

Poste basé à Dijon (21) 

Missions :  
Pour accompagner l’organisation au sein du service développement industriel, nous proposons un stage de 2 à 3 mois. 
 
Rattaché(e) au Responsable Qualité Développer, l’objet du stage sera d’assurer la cohérence entre les projets 
d’amélioration du service Industrialisation et la cartographie du processus complet du service industrialisation. 
 
 
Etapes clés du stage :  

• Comprendre le processus Industrialisation au travers des différents supports en place 

• Intégrer les différents groupes d’amélioration continue en lien avec le processus Industrialisation 

• Proposer des ajustements du processus en lien avec les interlocuteurs clés 

• Réaliser un schéma descriptif détaillé du processus Industrialisation 

• Mettre à jour les documents clés (fiche processus, procédure service, analyse de risque processus, KPI…) pour 

intégrer les ajustements et nouveaux besoins 

 

Profil :  

• De formation Bac + 2/3 (filière QHSE ou autre filière Qualité), vous êtes intéressé(e) à intégrer un service qualité 

dans l'industrie de la santé. 

• Vous disposez de notions sur les normes et référentiels qualités applicables à ce secteur (BPF, ISO 13485, 

21CFR820, Règlement EU du dispositif médical 2017/745). 

• L'autonomie, la rigueur, l'esprit de synthèse et le travail en d'équipe sont des qualités indispensables pour ce 

stage. 

• La pratique de l’anglais est un plus. 

• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Pack Office). 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à recrutement-urgo.industries@fr.urgo.com 
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