
 
 
Amedis-UE SA est un grossiste pharmaceutique et un fournisseur national de services logis-
tiques, prospère et bien établi dans l'industrie pharmaceutique. Société dynamique et natio-
nale, elle approvisionne les pharmacies, les drogueries, ainsi que d’autres fournisseurs de 
soins pour leurs besoins quotidiens en médicaments et produits médicaux.  
Amedis-UE SA fait partie du groupe PHOENIX présent dans 26 pays européens pour les sec-
teurs d'activité comprenant les services de vente en gros, de vente aux détails et de produits 
pharmaceutiques (Pre-Wholesale). 
 
Pour notre gestion de la qualité sur le site de Puidoux, nous recherchons 

 

Délégué du Responsable Technique (FvP) / Spécialiste en Gestion 
de la qualité (h/f) 80% - 100%  

 
Vos tâches principales / votre responsabilité 

• Supervision professionnelle de la qualité en remplacement de la Responsable Tech-
nique selon OAMed art. 5 

• Gestion indépendante du management de la qualité sur le site de Puidoux en étroite 
collaboration avec la FvP / management Qualité du groupe Amedis-UE 

• Responsable de la maintenance, de la documentation et de l’amélioration de tous les 
processus d’assurance qualité (CAPA, gestion des changements, gestion des écarts, 
validation, etc.) 

• Assurer et poursuivre le développement du système de gestion de la qualité sur le 
site (dans le domaine du grossiste et du Pre-Wholesale) 

• Surveillance, coordination et libération des médicaments après conditionnement 
• Coordination et mise en œuvre de la formation des collaborateurs 
• Préparation et suivi des audits internes et externes (clients et autorités) 
• Evaluer et introduire des indicateurs de qualité pour le site de Puidoux et prendre des 

mesures d’amélioration continue 
 
Votre profil 

• Études validées par le diplôme fédéral de pharmacien 
• Expérience professionnelle dans une pharmacie publique ou d’hôpital 
• Expérience dans l'environnement GMP, réglementé dans l'industrie pharmaceutique 

et dans l'assurance qualité 

• Connaissance des exigences réglementaires pharmaceutiques (GMP/GDP, ISO) 
• Langue maternelle française ou allemande, avec de très bonnes connaissances de 

l'autre langue (niveau B2 minimum) et bonne maîtrise de l'anglais 

• Utilisateur polyvalent des programmes MS Office  
• Orienté solution, autonomie et fiabilité élevées 

 
Vos avantages 

• Etre le lien entre les différents acteurs avec tous les départements d’Amedis-UE SA 
• Perspective de développement ultérieure dans le domaine de la gestion de la qualité 

pharmaceutique 
• Tâches à responsabilités au sein d’un service central de notre entreprise 
• Conditions d’emploi intéressantes et travail passionnant dans un environnement en 

plein développement 
 
Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de vos motivations en adressant 
votre dossier complet à: michele.poehn@amedis.ch. Madame Michèle Poehn, Responsable 
Département Ressources Humaines, se fera un plaisir de répondre à vos questions: Tél: 021 
694 32 03.  


