Offre d’emploi : Chargé Assurance Qualité en CDI (H/F)
La structure :
Cynbiose, une société de services et d’innovation internationale située en région Auvergne-Rhône-Alpes, spécialisée
dans la mise en œuvre d’études précliniques sur le modèle primate pour le compte de l’industrie pharmaceutique, des
sociétés de biotechnologie et des laboratoires de recherche académique.
Nos installations et nos équipes proposent la mise en œuvre d’études précliniques de pharmacocinétique et de toxicité
ainsi que des études de preuves d’efficacité développées sur le primate dans différents domaines de pathologies
humaines, infectieuses ou non. Ces modèles d'efficacité sont le fruit de projets de recherche collaboratifs, visant à
développer les outils précliniques pour évaluer les thérapies de demain.
La société Cynbiose recherche à renforcer son pôle qualité avec un ou une personne au poste de chargé de
l’assurance qualité.
Le poste :
Sous la supervison du responsable qualité, et en relation avec l’ensemble des autres pôles de la sociéte (Animalerie,
Direction d’étude, Véterinaire) vous aurez pour mission de mettre en application et de garantir le respect de la politique
d’assurance qualité de l’entreprise (référentiels BPL et AAALAC), des procédures internes ainsi que des exigences
réglementaires en vigueur. Vous serez également un support qualité pour le personnel de l’entreprise.
Description des activités :
-

Contrôle et revue périodique des procédures et modes opératoires normalisés
Pilotage des déviations / amendements / non-conformités / réclamations
Rédaction documentaire en lien avec les processus d’assurance qualité
Planification, réalisation et suivi des audits internes selon le plan prévionnel annuel :
• Audits internes : installation d’essai, procédures techniques, phases critiques des études
• Audiis externes : fournisseurs et sous-traitants
Proposition d’actions correctives et préventives (CAPAs) liées aux audits et en assurer le suivi jusqu’à la clôture
de l’audit
Support lors d’inspections réglementaires ou audits clients
Sensibilisations régulières du personnel et propositions d’améliorations dans le domaine de la qualité
Veille réglementaire
Aide à la coordination de la maintenance / métrologie des équipements

Ces missions seront réalisées dans un contexte qualité conforme aux procédures internes de Cynbiose et aux
référentiels BPL et AAALAC. Vous évoluerez avec une équipe jeune et dynamique au sein d’une entreprise en
pleine croissance qui construit actuellement son Siège et ses laboratoires de recherche.
L’opportunité :
Contrat : CDI - Localisation : Marcy-l'Étoile - Rémunération : selon profil - Avantages : Tickets restaurants,
Intéressement - Démarrage : dès que possible.
Profil du candidat :
Bac +5 Scientifique avec compétence en Assurance Qualité ou Bac +5 en Assurance Qualité avec une première
expérience ou stages significatifs dans le domaine pharmaceutique.
Compétences requises : rigueur, organisation, communication, pédagogie, autonomie (prise d’initiative).
Une connaissance des référentiels AAALAC / BPL serait un plus. Une bonne maîtrise de l’anglais est indispensable.

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse suivante : recrutement@cynbiose.com avec la référence
ChargeAssuranceQualité CDI092022

