
 

 

Technicien assurance qualité  

Opérationnelle H/F 

 

• Offre N° 252872 

 

Description du poste : 

 
• Localisation du site : France – Département du Nord (59) 

• Date de publication : 01 Octobre 2020 

 

 

Notre client, leader dans le secteur pharmaceutique, recherche un Technicien Assurance 

Qualité Opérationnelle H/F en CDD pour le département aseptique dans le cadre d'un 

nouveau projet pour son site de production basé entre Lille et Valenciennes. 

 

Responsabilités et missions : 
 

Rattaché au département aseptique, vous serez garant de la mise en place et du respect des 

standards/processus Qualité au sein de votre secteur, et apporterez votre support aux équipes 

Production dans l’atteinte des résultats Qualité, au plus proche du terrain. Vous serez donc 

l’interlocuteur principal des techniciens, chefs d’équipe et opérateur de production pour votre 

secteur. 

 

Responsabilités Qualité : 

• Gestion des notifications qualité : comprendre les problèmes et évaluer l’impact sur les 

lots produits ; revoir les déviations et approuver les remarques / écarts ; Participer aux 

investigations sur le terrain 

• Gestion des réclamations qualité : revoir les investigations techniques liées aux 

réclamations pour son secteur en coopération avec la production 

• Gestion des CAPA : Participer avec la production à la définition des CAPA d’origines 

diverses : audits, déviations, risk register, quality council, etc… et se tenir informé de 

leur avancée 

• Effectuer périodiquement une revue des activités BPF par une présence terrain à 80% 

de son temps 

• Revue des dossiers de lots : revoir sur le terrain les dossiers de lots et les check lists 

associées 

• Etre le back-up des techniciens AQ opérationnelle des autres secteurs 

• Participer à des réunions en lien avec les systèmes qualité 

• Etre force de proposition pour la mise en place d’actions d’amélioration continue 

• Participer à la constitution des indicateurs de son secteur 



 

 

Horaires : 3X8 
 

 

Le profil idéal : 
 

Formation souhaitée : Bac+2/3 en qualité ou autre formation liée au secteur pharmaceutique 

Expérience souhaitée : 2 ans d’expérience en assurance qualité, dans l’industrie 

pharmaceutique ou agro-alimentaire 

 

 

Politique handicap et diversité : 

 
Notre client est un employeur attaché aux principes d'égalité des chances. Tous les candidats 

qualifiés seront traités équitablement pour l'accès à l'emploi sans aucun critère de race, de 

couleur, de pays d'origine, de religion, de sexe, de grossesse, de situation familiale, d'orientation 

sexuelle, d'identité/expression sexuelle, d'âge, d'invalidité, d'informations génétiques, de 

service militaire, de statut de vétéran couvert/protégé ou de toute autre catégorie de personnes 

protégées par des lois fédérales, gouvernementales ou locales. 
 

 

Contact Cabinet Arthur Hunt Consulting :  

 
Consultante recrutement et référente handicap : Madame Emmanuelle Praget  

praget@arthur-hunt.com  

www.arthur-hunt.com  
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