Offre d’emploi : Référent Qualité
La société ANS Biotech
ANS Biotech, société de services, spécialisée dans le domaine de la pharmacologie préclinique de la
douleur, offre à ses clients une combinaison d’expertises unique dans la pharmacologie fondamentale
de la douleur et dans la conduite de programmes de Recherche & Développement (R&D) de nouveaux
analgésiques.
La mission d’ANS Biotech est de soutenir les efforts de R&D de ses clients (entreprises des secteurs de
la santé humaine et animale, des biotechnologies et de l’agroalimentaire) en les accompagnant grâce à
des prestations de conseils et des prestations expérimentales personnalisées s’appuyant sur un large
choix de modèles in vivo cliniquement pertinents. En parallèle, les chercheurs de l’Entreprise sont
activement impliqués dans des programmes de R&D internes dédiés à la mise au point de modèles
originaux susceptibles de mimer des pathologies douloureuses rencontrées en clinique, et à la validation
de nouvelles technologies innovantes.
ANS Biotech s’engage à satisfaire ses clients et partenaires en leur fournissant des services répondant
aux exigences les plus élevées en matière d’éthique et de qualité. Pour ce faire, ANS Biotech est certifiée
ISO 9001:2015.

Mission globale : Maintenir et faire évoluer le système de management de la Qualité ISO 9001 :2015
établi au sein d’ANS Biotech dans le respect de la politique Qualité, des exigences légales, réglementaires
et normatives.
Activités :
•
•
•
•
•
•

Contribuer à la définition et à la déclinaison de la stratégie et des objectifs qualité.
Prendre en charge la gestion du système documentaire du SMQ.
Sensibiliser, communiquer et former les collaborateurs aux exigences du SMQ.
S’assurer de la mise en place et du respect des dispositions pour la maîtrise du service.
S’assurer de la mise en œuvre de l’amélioration continue.
Piloter le processus MQ

Profil du candidat :
• Bac+ 3/+4 : dans les métiers de la qualité
• Connaissance des métiers du laboratoire.
• Première expérience dans un laboratoire de pharmacologie ou de biologie expérimentale serait
un plus.
Lieu : Riom (région Auvergne Rhône Alpes)

Envoyer lettre de motivation et CV à l’adresse suivante
ANS Biotech
ZI La Varenne
20 – 22, rue Henri et Gilberte Goudier
BP 20017
63201 RIOM cedex
Ou par email : contact@ans-biotech.com

