
Annonce de Recrutement – CHARGE ASSURANCE QUALITE (H/F) – Mars 2022 

 

 

Pour faire face à son développement, Cell&Co recrute un(e) : 

 

CHARGE ASSURANCE QUALITE (H/F) 

 

 

L’entreprise 
 

Rejoignez notre entreprise en forte croissance sur un marché porteur et participez à son développement. 

 

Cell&Co BioServices est dédiée aux activités de biobanking et de gestion centralisée de prélèvements d’études cliniques. Cell&Co assure 

ses activités dans le respect intégral de la chaîne du froid et des référentiels qualité correspondants (ISO 9001, NFS 96-900, BPC, BPL et 

BPF) et ce tout au long du cycle de vie des échantillons biologiques qui lui sont confiés : collecte, transport, réception, techniquage, 

stockage, analyse, réexpédition et destruction. 

 

Fondée et dirigée par une équipe d’ingénieurs en génie biologique, Cell&Co est reconnue pour son dynamisme sur le développement et 

l'emploi de solutions innovantes en faveur d'une meilleure traçabilité et qualité des échantillons. Première éco-biobanque d'Europe, 

Cell&Co est également reconnue pour son excellente compétitivité et son implication pour un développement respectueux de 

l’environnement, de ses collaborateurs, de ses partenaires ainsi que de ses clients. 

 

Pour mieux connaître Cell&Co BioServices, rendez-vous sur le site web de l’entreprise : www.cell-and-co.com 

 

 

Le poste à pourvoir 
 

Directement rattaché(e) à la Directrice qualité, vous participez à la mise en œuvre de la politique qualité de l’entreprise, vous vérifiez la 

cohérence et l’application des procédures qualité et animez la démarche d’amélioration continue. 

 

Principales missions 

 

- Respecter et faire respecter les textes règlementaires, les normes, les référentiels et les procédures applicables au sein de 

Cell&Co. 

- Rédiger et vérifier des procédures et instructions. 

- Diffuser et archiver la documentation qualité. 

- Vérifier et contrôler les dossiers d’enregistrement des activités opérationnelles (réception, expédition, etc.) 

- Participer aux diagnostics et investigations concernant les déviations et réclamations clients. Assurer le suivi des actions 

correctives en collaboration avec les services impactés et les prestataires de services. 

- Suivre la mise en œuvre des plans d’actions définis dans les demandes de changement et dans les réponses apportées suite aux 

audits, avec les différents interlocuteurs. 

- Mettre à jour les tableaux de suivi et autres indicateurs. 

- Participer au suivi et à l’analyse des indicateurs qualité des différents processus de l’entreprise. 

- Participer avec les pilotes de processus à la préparation et à l’organisation des revues de processus 

- Mener des audits internes et participer aux audits fournisseurs. 

- Sensibiliser et former le personnel aux problématiques qualité. 

- Participer à l’élaboration et à l’actualisation des outils qualité (Ex : GED). 

 

Dans le contexte de Cell&Co, les missions du Chargé Assurance Qualité peuvent également nécessiter d’intégrer la notion d’astreinte (avec 

résidence proche permettant d’intervenir sur site en moins de 45 minutes).  
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Cell&Co BioServices – Integrated Biobanking & Central Laboratory solutions 

 

 

 

Profil recherché 
 

Qualités générales 

 

- Organisation et rigueur 

- Excellent relationnel, sens du contact. Capacités d’écoute. 

- Capacité à travailler en équipe 

- Dynamisme 

 

Compétences et connaissances spécifiques 

 

- Formation initiale Bac+2/+3 dans le domaine de la Qualité ou des sciences du vivant avec une spécialisation en Qualité 

- Très bonne connaissance de l’ISO 9001 :2015 

- Très bonne maitrise de la langue française (orthographe, syntaxe) et bon niveau en anglais (lu, écrit et parlé) 

- Bonne maîtrise des outils informatiques de base dont Word, Excel et Power Point  

 

Compétences et connaissances complémentaires constituant un plus 

- Connaissance du contexte pharmaceutique et de sa réglementation (BPF, BPC) 

- Connaissance de la norme NFS96-900 ou ISO 20387 

 

 

 

Autres points clefs 
 

- Contrat proposé : CDI avec période d’essai de 3 mois 

- Statut : Agent de maîtrise 

- Rémunération brute annuelle de départ sur base 35h/semaine : 25k€ (+/- 3k€ selon expérience) 

- Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

- Lieu de travail : Clermont Ferrand (63) 

- Formation et parcours d’intégration : assurés dès l’arrivée du (de la) candidat(e) retenu(e) 

 

 

 

 

Pour postuler :  

Adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation + CV)  

uniquement par e-mail à l’adresse suivante :  

recrut@cell-and-co.com 

Référence du poste à pourvoir : CAQ_RH-03-22 

Une fois réceptionné, votre dossier sera examiné dans les meilleurs délais. 
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