
 
Groupe international français, 7ème laboratoire pharmaceutique vétérinaire mondial et 

5ème en France, Ceva est spécialisé dans la recherche, le développement, la 

production et la commercialisation de produits pharmaceutiques et de vaccins pour 

les animaux de compagnie et d’élevage (ruminants, porcs, volailles). Présent dans 

plus de 110 pays, nos 4000 salariés portent les valeurs du Groupe Ceva : 

Passion du client – Innovation – Esprit entrepreneurial – Solidarité 

Nous recherchons : 

Chef Projet Validation informatique – H/F 
 
Dans le cadre des contraintes réglementaires BPx et de la politique Qualité de Ceva, le 
titulaire prendra en charge le rôle de Chef Projet Validation Informatique corporate, basé à 
Libourne, sous la responsabilité du Responsable Assurance Qualité Informatique. 
 
Sur un périmètre multi-sites, les principales missions :  
 

- Applique la méthodologie de validation en l’adaptant aux différents contextes 

rencontrés 

- Établit des recommandations relatives à l’organisation et à l’utilisation des systèmes 

informatisés pour faciliter la validation, assurer leur maintien en statut validé et ainsi 

assurer la qualité des données produites 

- Définit le planning de validation des systèmes informatisés sous sa responsabilité en 

fonction des priorités définies par le Comité de Validation 

- Répartit la charge de travail au sein du groupe de validation en fonction du rôle et des 

compétences de chacun 

- Assure le suivi d’avancement de tous ses projets de validation et tient informé le 

responsable Assurance Qualité Informatique 

- Participe à l’amélioration continue du processus de validation et à la rédaction des 

procédures associées 

 
Profil recherché : 

Niveau bac+5 avec expérience dans un domaine similaire (double compétence Qualité-

Informatique) 

Anglais lu et écrit. 

Une expérience d’environ 5 ans dans la Validation des SI est exigée. 

La connaissance des systèmes JDE, LIMS, PVWorks, Ennov est un plus. 

Les qualités attendues sont le leadership, la rigueur, l'autonomie et l'orientation service 

client. 

 
 
Basé à Libourne, ce poste est à pourvoir dès que possible. 
Rémunération selon profil et expérience. 
 
Envoi de votre candidature : CV et lettre de motivation, sur : http://job.ceva.com sous la 
référence 2016 EM CDPVALIDINFO 

http://job.ceva.com/

