Assistant Qualité (F-H)
Fabricant de dispositifs médicaux implantables (y compris de classe III), Aspide Médical, dans le cadre
de son développement, recherche un(e) Assistant(e) Qualité (F-H), rattaché au siège de l’entreprise,
situé à La Talaudière, à proximité de Saint-Etienne.
Rejoindre notre entreprise à taille humaine, c’est bénéficier d’un environnement de travail stimulant, de
responsabilités, de projets et de challenges motivants.

Missions
 Missions assurance qualité :
-

Participer au fonctionnement système d’assurance qualité.

-

Participer aux activités de certification et répondre aux inspections.

-

Participer aux audits d’organismes, d’autorité ou de clients.

-

Libérer les produits et valider des rapports techniques.

-

Maintenir à jour la documentation nécessaire au bon fonctionnement du système qualité.

-

Assurer la mise en place d’actions correctives et préventives.

-

Sensibiliser, former et communiquer sur le thème des activités qualité.

 Missions qualité orienté « client » :
-

Traiter les anomalies clients.

-

Organiser le traitement d’analyse des évènements et incident.

-

Faire le suivi des déclarations règlementaires.

-

Suivre les actions correctives et préventives en relation.

-

Participer à la surveillance post marché.

Compétences clés
-

Connaissance de l’ISO 13485, la directive 93/42/CEE et idéalement l’ISO 14971.

-

La connaissance des GMP américaines, japonaises et brésiliennes serait un plus.

-

Etre autonome, faire preuve de leadership, proactif et avoir la capacité de s’inscrire dans une
démarche d’amélioration continue.

-

Expérience dans la gestion de projets transversaux.

-

Capacité d’adaptation.

Formation initiale recommandée
-

De formation supérieure qualité ou technique avec une expérience professionnelle réussie d'au
moins 2 ans sur un poste similaire.

-

Formation Qualité générale Bac+2 minimum.

-

Une expérience sur un poste similaire dans le domaine des dispositifs médicaux serait un plus.

Rémunération : A définir selon profil
Type de Contrat : CDI
Poste est à pourvoir immédiatement.

Merci de transmettre C.V. et lettre de motivation à l’adresse suivante : gsabot@aspidemedical.com

