
 

 

Cell&Co BioServices intervient dans les domaines de la Conservation et la Gestion Logistique 
de produits biologiques et pharmaceutiques. 

Vous rejoignez une entreprise innovante en forte croissance présente sur un marché porteur 
en France/Europe avec des projets ambitieux et récemment adossée au Groupe Cryoport. 

Ses solutions répondent à de hautes exigences de qualité, sécurité et traçabilité destinées au 
secteur de l’industrie pharmaceutique, laboratoire d’études cliniques, institut ou centre de 
recherche, établissement hospitalier, …. 

Dans le cadre de la mise œuvre de la politique d’investissement, la Direction Qualité recherche 
son /sa : 

CHARGÉ(E) ASSURANCE QUALITÉ QUALIFICATION/VALIDATION H/F 

En tant que Chargé(e) Assurance Qualité, vous serez amené(e) à participer à la mise en œuvre 
de la politique qualité de l’entreprise, vérifier la cohérence et l’application des procédures 
qualité ainsi qu’à animer la démarche d’amélioration continue. 
 
Vos missions consisteront à :  

- Approuver les procédures et documents en lien avec la qualification/validation des 
équipements, des procédés et des systèmes d’information. 

- Revoir et approuver les protocoles et rapport de qualification/validation des 
équipements, des procédés et des systèmes d’information. 

- Participer à la sélection et à la qualification des fournisseurs et sous-traitants en lien 
avec la qualification/validation des équipements et des systèmes d’information. 

- Approuver les QTA (quality technical agreement) avec ces fournisseurs. 
- Garantir la bonne application et du respect des BPF dans la réalisation des 

qualifications/validations. 
- Traiter les déviations et prendre en charge les actions issues des 

qualifications/validations. 
- Mettre en place et coordonner la validation du nettoyage. 

 
CDI avec un statut Agent de maîtrise. 

Vous êtes de nature organisé(e) et rigoureux(se), avec un excellent relationnel qui vous 
permettra de travailler en équipe. 
 
De formation initiale Bac+2/+3 dans le domaine de la Qualité ou des sciences du vivant avec 
une spécialisation en Qualité, vous avez une expérience à minima de 2 ans au sein d'un service 
Qualité.  
 
Rémunération de base brute annuelle entre 25 k€ et 28 k€ selon profil. 
 
Merci d’adresser votre candidature par mail sous la référence 220601FL à cv@marc-andrieux-
consult.com 
 
En rejoignant l’Auvergne vous bénéficiez d’un environnement privilégié pour votre 
développement professionnel et personnel. 
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