Chargé de Qualité CDD (H/F)
Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine et dont les ambitions s’inscrivent sur le long terme. Vous
souhaitez travailler sur des activités variées.
Rejoignez DTF medical !

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un Chargé de Qualité (F/H) dont l’objectif est d’animer la
démarche d’amélioration continue et d’accompagner de manière opérationnelle l’évolution du système de
management de la qualité tout en garantissant sa conformité avec la norme ISO 13485.

Notre Société
PME stéphanoise (60 personnes), DTF medical s’emploie au quotidien à aider et accompagner les individus, tout au
long de la Vie. Depuis 70 ans, nos solutions de haute-qualité et innovantes améliorent la santé et le bien-être de
milliers de personnes, tant en France qu’à l’étranger, dans 4 domaines d’expertise :

ALLAITEMENT

AEROSOLTHERAPHIE

TRAITEMENT
DE LA PLAIE

Nos clients sont basés principalement en France ainsi qu’à l’étranger au travers de multiples réseaux de distributions
(pharmacie, hôpital, grands comptes, master distributeurs…)
Votre mission :
Au sein de notre équipe Qualité et Affaires Réglementaires, et en collaboration avec les différents services de
l’entreprise, vous serez en charge de :
-

Gérer les non-conformités, CAPA, réclamations clients, déviations et change control

-

Participer au maintien de notre système de management de la qualité et de sa certification (mise à jour

-

Réaliser le support qualité en production et effectuer les libérations de lots

-

Réaliser des audits internes et fournisseurs

-

Piloter le contrôle de la stérilisation et le suivi microbiologique

-

Participer à la validation de procédés et de systèmes informatisés

des documents qualité, préparation des revues de direction, communication qualité…)

Votre profil :
-

Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure en qualité (Bac+2 à 5) avec une expérience réussie dans un
fonction similaire (à minima 1 an)

-

Avec un goût prononcé pour le terrain et une bonne aptitude à la communication

-

Méthodique, structuré (e) et autonome, vous êtes capable de gérer plusieurs actions de front en
respectant les échéances

-

Capacité d’analyse, de synthèse, d’écoute et esprit d’équipe

-

Vous disposez d’une bonne connaissance de l’ISO 13485, de la directive 93/42/CE ainsi
que du règlement UE/2017/745

-

Maîtrise du pack office et bonne qualités rédactionnelles

-

Anglais opérationnel

-

Une expérience en Affaires Réglementaires dans les dispositifs médicaux est un plus.

Le poste :
Type de contrat : Contrat à durée déterminée
Durée : 6 mois
Date de début de contrat : A partir de mi-février 2022/début mars 2022
Candidature à envoyer à Marie Marcon – Responsable RH Groupe – mail : mmarcon@dtf.fr

