
 
 

Offre d’alternance : 
Chargé(e) de qualité opérationnelle 

Cosmétique BIO 
 
FAREVA est un des leaders mondiaux de la sous-traitance dans les domaines Industriel & Ménager, Cosmétique et 
Pharmacie. 
FAREVABIO est une filiale de FAREVA, situé à Gigors-et-Lozeron, site industriel de fabrication et conditionnement dans 
le domaine de la cosmétique. Nous sommes spécialisés dans les petites et moyennes séries, sur des produits certifiés 
BIO et naturels. Notre cadre de travail est agréable, dans le massif montagneux du Parc Régional du Vercors, situé en 
Drôme Provençale. Nous faisons notre maximum afin de satisfaire les salariés dans leurs bien être au travail, car c’est 
l’une des clefs de la réussite. 
 
Missions : 

Vous porterez deux missions principales lors de votre année d’alternance :  

Mission 1 : Mise en place d’un logiciel répondant à la réglementation des pré-emballés  

 

Vous serez en charge de la mise en place d’un logiciel préalablement choisi sur notre site de conditionnement. 

Vos principales missions :  

- Définition de la stratégie à déployer sur le site  

- Rédaction des procédures pour les utilisateurs  

- Coordination du projet avec les équipes de production et avec le prestataire  

 

Mission 2 : Qualification des équipements 

Au sein du service qualité, vous serez en charge de poursuivre le projet de développement de qualification et validation 

des équipements et applications informatiques selon la norme ISO 13485. 

Vos principales missions : Rédaction des plans de validation et de qualification  

- Coordination et planification des activités de validation / qualification (QI/QO/QP)  
- Contrôle de la mise en œuvre de la validation 
- Exécution et rédaction des rapports de qualification 
- Constitution et animation de groupes de qualification  

 

Profil recherché : De formation ingénieur et/ou universitaire Bac +5, vous justifiez d’une expérience réussie en 

qualification d’équipements et/ou des utilités (QI, QO, QP) 

VEHICULE OBLIGATOIRE 

 
Durée de l’apprentissage : 1 an, début souhaité en septembre 2021 
 
Contact : Envoyez votre lettre de motivation et CV à LUCIE MELLINA – Responsable Ressources Humaines de Farevabio 

lmellina.bio@fareva.com 


