RECRUTEMENT
POSTE OUVERT
EN EXTERNE

QUALYSE recrute son
Directeur Qualité-Métrologie (H/F)
QUELLES SONT LES MISSIONS ?
Sous la responsabilité directe du Directeur Général vous êtes le garant :
• du respect et de la conformité aux référentiels d’accréditation,
• du déploiement des objectifs qualité et des indicateurs associés,
• des analyses de risques et opportunités,
• d’un Système Qualité harmonisé sur l’ensemble de nos sites et de nos services,
• du bon fonctionnement du Service Qualité/Métrologie composé de 4 agents.
Membre du CODIR et du CSSCT vous œuvrez également à ce titre à l’établissement de la
politique et de la stratégie de l’établissement ainsi qu’aux sujets touchant à l’hygiène et la
sécurité.

QUI SOMMES-NOUS ?
Qualyse est un syndicat mixte essentiellement composé de laboratoires d’essais répartis sur le
Nord de la région Nouvelle Aquitaine.
Nous disposons actuellement de 3 sites de production d’essais sis sur Champdeniers (79 –
siège), La Rochelle (17) et sur Tulle (19), et de 2 représentations commerciales dont 1 sur
Poitiers (86). En complément de ses activités d’essais, Qualyse propose des activités connexes
à ses clients grâce notamment à ses bureaux d’études et à sa cellule R&D ; ainsi que des
prestations de conseil ou de formation ces dernières étant certifiées Qualiopi.

QUEL EST LE PROFIL IDEAL ?
Au-delà de votre formation supérieure - idéalement une formation HSE/QSE (bac+5
scientifiques) type Ingénieur ou Master - vous justifiez d'une expérience probante sur des
fonctions similaires dans des métiers industriels en relation avec l'univers du laboratoire et/ou
pharmaceutique.
Nous attendons notamment que vous puissiez démontrer…
➢ une excellente connaissance des référentiels 17025 et 15189 applicables aux
laboratoires,
➢ des compétences et une (ou des) expérience(s) dans la mise en place de SMQ
au sein de laboratoires d’essais ou d’analyses,
➢ si possible, une connaissance et une expérience de mise en place de SMQ
conformes à l’ISO 9001,
➢ une expérience d’évaluateur seconde ou tierce partie (reconnaissance de
qualification non exigée),
➢ une connaissance avérée en métrologie sur les grandeurs force, température,
longueur d’onde les plus courantes en laboratoire.

Votre management, votre aisance relationnelle et vos aptitudes à prendre des décisions, seront
autant d'atouts pour réussir dans le poste.

POURQUOI CHOISIR QUALYSE ?
Avec 3 sites et 17 programmes techniques aujourd’hui, une métrologie internalisée (voie 3),
un SMQ commun… avec le souhait de rester mobile, de communiquer, de former, d’animer,
de partager les enjeux et les objectifs qualité et ainsi de responsabiliser le plus grand
nombre… vous ne pourrez que vous épanouir à nos côtés.
Vos avantages pour ce poste :
CDI statut Cadre
Le salaire est à négocier sur la base de la convention des laboratoires de biologie médicale
extrahospitaliers (0959)
Le site de résidence est laissé à votre libre choix.
La possibilité d’un temps partiel, pour pouvoir conserver en nom propre des activités
d’évaluation auprès d’organismes d’évaluation tierce partie, est parfaitement envisageable.
Et bien sûr : la possibilité de télétravailler, la complémentaire santé, les RTT, le CE.
N'attendez plus, ce poste est fait pour vous !
Partagez votre CV et additionnons nos talents !

La suite des évènements :
Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV), par mail, au plus tard le 15 novembre
2021 auprès de Cédric TROUVE, Directeur de la Production, cedric.trouve@qualyse.fr et du
Service Ressources Humaines : CONTACT-RH@qualyse.fr.

