
AIS – Association Interprofessionnelle du Sarladais 

LES RENCONTRES DE L’EMPLOI du 23 Novembre 2022 

Fiche de poste – Réf. : 20221123 - 025 

 

 

Présentation du poste à pourvoir : 

 

Intitulé du poste : 

 

Responsable Qualité Production / Laboratoire H/F - CDI (24) 
 

Description du poste  

 

Vous êtes responsable d’encadrer au niveau Assurance Qualité les activités de Production et de 

Distribution incluant le Laboratoire de contrôle Qualité. 

 

Missions  

 

• Participer au maintien et à l’amélioration du système de management qualité pour être en 

conformité avec les exigences réglementaires. 

• S’assurer de la conformité et libérer les produits conformes (des composants aux produits 

finis), y compris les lots de stérilisation 

• Participer à des projets transverses pour veiller à la prise en compte des exigences AQ et 

réglementaires. 

• Encadrer et coordonner son équipe ; maintenir à jour les définitions de fonction et mener des 

suivis réguliers d’activités/performances de ses collaborateurs. 

• Identifier les besoins en formation de ses collaborateurs ; mener / programmer des 

formations et les documenter. 

• Coordinateur local du système de gestion des non-conformités 

• Initier les actions correctives et/ou préventives nécessaires pour le maintien de la conformité 

AQ (ex : NCR, CAPA, suivi des non conformités sous-traitance, …) 

• Participer aux actions d’amélioration continue (outils qualité, AMDEC…) 

• Participer aux revues de transfert si besoin et autres réunions Operations (CSL, inventaire, 

…) 

• Participer aux revues de direction trimestrielles et au suivi des indicateurs AQ (ex : indicateur 

journalier AQ Prod) 

• Réaliser des audits internes qualité et audits fournisseurs en fonction du programme d’audit 

annuel 

• Suivre les activités de sous-traitance et point de contact pour les anomalies qualité produits 

• Suivre et garantir le bon fonctionnement des équipements du Laboratoire, et leurs besoins 

d’évolution. 

 

Qualification :  

 

• Diplôme scientifique (Ecole d’ingénieur, Master) 

• Spécialité Chimie, Polymères 

• Expérience 2 / 3 ans en Assurance Qualité. 

 

• Diplôme  

 

• BAC+5 

 



 

• Habilitation et/ou formation spécifique 

 

Compétences  

 

• Connaissance exigences réglementaires ISO13485, Directive CE DM, BPF, etc 

• Connaissance des process AQ supportant le développement produit et la production 

• Anglais niveau correct 

• Utilisation des outils informatiques de base. 

• Management d’équipe et expérience d’audit 

 

================================================= 

Le poste vous intéresse, prenez rendez-vous : 

 

Par mail : ais.sarlat@gmail.com 

 

Par téléphone : 05.53.31.56.38 

 

mailto:ais.sarlat@gmail.com

