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ARaymondlife, établissement pharmaceutique et business unit santé du réseau ARaymond, s’appuie 
sur son expertise en injection plastique pour proposer des solutions adaptées au marché de la santé et 
développe sa capacité à mettre en œuvre des assemblages complexes et des solutions de 
connectique plastique.  

ARaymondlife recherche un Chargé Qualité dont les missions seront notamment : 

 

 Documentation Qualité :  
Gestion globale de la documentation qualité du site : collecte et officialisation des documents 
interservices, classement 
 
 Assurance Qualité Opérationnelle : 
Suivi quotidien sur le terrain 
Mise en place consignes et dérogations 
Gestion des défauthèques: création, réalisation et suivi 
Gestion des litiges et déviations production 
Rédaction et investigation des ANC, suivi des CAPA 
Gestion des change control relatifs à la production 
Réalisation de la revue annuelle qualité produit 
Participation à la mise en place/amélioration des procédés de fabrication 
 
 Contrôles Qualité :  
Définition et mise en place des contrôles réception 
Création des supports liés au contrôle réception: rédaction procédures, saisie des gammes de contrôle 
dans l’ERP 
Participation à la réalisation des contrôles réception 
Participation à la définition et mise en place des contrôles en cours de process 
Définition des moyens de contrôle et gestion de leur réalisation 
Définition des plans qualité et gestion de leur réalisation 
Suivi des résultats des contrôles et rebuts 
 
 Formations aux postes : 
Rédaction des supports de formation au poste 
Formation qualité des nouveaux arrivants 
Habilitations au poste : habillage, contrôles 
Formation du personnel de production 

 

PROFIL 

 Formation type bac + 5  
 Profil junior accepté 
 Esprit terrain, pragmatisme, rigueur , capacité rédactionnelle et diplomatie 

 
  

ARaymond Network members* 
 
 

 
 
 

ARaymondlife recherche 

Chargé Assurance qualité / Contrôle qualité 
CDI - basé à Grenoble (38) 

 

 

 


