Le GROUPE IDEA TESTS, leader de l’évaluation in vivo et in vitro des produits
cosmétiques depuis 1999, réalise plus de 20 000 études par an à travers
6 sites dans le monde.
Le GROUPE IDEA TESTS recherche :

Responsable Assurance Qualité
La société IDEA Lab, filiale de la société Groupe IDEA Tests, est un laboratoire spécialisé dans les
études in vitro de toxicologie réglementaire conformes aux Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL),
ANSM (degré de conformité A) et GIPC. Elle réalise plus de 3000 études BPL par an pour les industries
de la cosmétique et de la chimie.
Missions :
Afin d’accompagner son développement, IDEA Lab recrute un(e) Responsable Assurance Qualité pour
la gestion et le maintien du Système Qualité relatif aux exigences des BPL sur ses sites de Martillac (33,
près de Bordeaux) et de Plouzané (27, près de Brest).
Activités principales :
 Gestion du système qualité BPL (ANSM, GIPC)
 Rédaction documentaire en lien avec les processus d’Assurance Qualité
 Contrôle de la conformité des procédures et modes opératoires internes et gestion documentaire :
relecture/vérification/revue périodique
 Support lors d’inspections réglementaires et audits clients
 Planification, réalisation et suivi d’audits internes (installation, phases critiques, plans/rapports d’étude,
données brutes) et externes (fournisseurs)
 Gestion des anomalies et maitrise de changements (changes control) associés
 Sensibilisations et formations du personnel impliqué dans les BPL (réglementaires ou autres)
 Superviser la validation des équipements/SI
 Veille technologique & réglementaire
Profil recherché :
 Niveau Master 2 ou Licence avec expérience significative
 Expérience en Bonne Pratique de Laboratoire (BPL)
 Avoir une expérience en certification BPL réussie sera déterminante
 Niveau d’anglais : lu, écrit, parlé
 Maitrise des outils informatiques : Word/Excel/Powerpoint/Internet
 Rigueur, esprit d’analyse, autonomie, dynamisme, esprit d'équipe
Type de contrat :
Temps complet 35 heures/semaine, CDI avec période d’essai de 3 mois
Localisation :
Poste basé à Martillac
Rémunération : En fonction du profil
Candidature : CV + lettre de motivation
Adressez votre dossier de candidature à l.papale@groupeideatests.com
www.groupeideatests.com

