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Les missions

Rattaché(e) au Directeur du site et membre du comité de direction, vous êtes le garant de
la performance qualité des laboratoires ( biologie + chimie).
Vous déployez et vous faîtes vivre la stratégie qualité, les systèmes de gestion de la qualité
et les procédures. Vous managez une équipe à taille humaine et vous vous attachez au
développement des compétences des collaborateurs et afin d'atteindre les performances
attendues.
Vous mettez en œuvre les actions d'accompagnement, d'amélioration et de suivi afin
d'obtenir les certifications et de valider les audits (clients et groupe).
Vous vous assurez de la bonne maitrise et de l'efficacité des procédures et des contrôles à
toutes les étapes des études y compris chez les sous-traitants. Vous contrôlez la mise en
œuvre des actions correctives et le suivi des indicateurs de performance.
Votre relationnel client vous permet de gérer les éventuelles non-conformités avec
efficacité. Vous inscrivez les résolutions de problèmes dans un processus d'amélioration
continue. Vous êtes le garant de la conformité des règles internes relatives aux directives
environnementales et à la réglementation française et internationale.

Le profil idéal

Vous avez une formation de pharmacien. Vous bénéficiez d'une expérience similaire de
management de proximité dans un environnement biotech. Vous êtes familier des
réglementations et des certifications dans cet univers ( Iso 9001, BPL et/ou BPF...). Vous
avez de bonnes connaissances en préclinique. Votre anglais est opérationnel pour
communiquer avec nos clients. Vous avez un bon relationnel et vous savez fédérer et
développer votre équipe et les contributeurs locaux autour d'objectifs ambitieux. Vous
êtes organisé et rigoureux. Vous êtes réactif pour répondre aux aléas du terrain. Votre
leadership, votre sensibilité technique et votre orientation résultat vous permettent
d'apporter une réelle valeur ajoutée et de faire évoluer la qualité du groupe.

Le cadre de travail
Située dans la région nantaise, la société Atlanta est la maison-mère de 3 filiales
intervenant dans le domaine de la Recherche et le Développement Pharmaceutique.
Le groupe est composé de 45 personnes, qui partagent ces valeurs: la force de conseil,
l’expertise, la réactivité, l’adaptabilité et le challenge. Certifiée iso 9001, l’intégration de
notre collaborateur se déroule selon un processus de 6 mois et bénéficie d’un
accompagnement pour réussir pleinement sa montée à bord et ses missions.

Votre rémunération brute annuelle se compose d’un fixe (selon l’expérience) + d’un
variable + intéressement.
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