Offre d’emploi – CDD – 16 mois
Ingénieur Assurance Qualité
Date d’embauche : 01/09/2017

Quotité de travail : temps complet

Niveau d’études souhaité : Bac +3

Rémunération : entre 1883 € et 2.124 €/mois brut

Expérience souhaitée : indifférent

Lieux de travail : Toulouse

Contexte
La Génopole de Toulouse Midi-Pyrénées est un groupement d’intérêt scientifique créé en 1999 pour
développer les infrastructures nécessaires à l’étude des génomes et à celle de leur expression, pour
promouvoir de grands projets de génomique, post-génomique, biologie intégrative et pour développer
la bioinformatique et favoriser l’innovation.
Elle est devenue le réseau régional de plateformes en sciences du vivant ouvertes à toutes équipes
publiques et privées, impliquées dans le développement technologique et dans l’innovation et
labellisées par le réseau national du GIS IBiSA de coordination des infrastructures en sciences du
vivant. Elle participe à la structuration nationale Investissement d'Avenir distribuée pour les sciences
du vivant.
Le poste nécessitera à terme de travailler sur plusieurs projets différents par leurs contextes (y
compris géographiques).

Mission
Placé sous la responsabilité du Directeur du GENOTOUL et disposant d’une expérience et formation
dans le domaine de la qualité, l’ingénieur-e qualité aura pour mission de mettre en place et
développer les actions et outils qualité sur les sept plateformes, deux centres de compétences et trois
centres de ressources affiliés au Génopole Toulouse Midi-Pyrénées (http://www.genotoul.fr/).
L’ingénieur-e qualité, responsable management qualité « RMQ » animera la démarche qualité dans
un cadre complexe compte-tenu de la diversité des services, sites et du nombre des personnels
impliqués (300). Il sera amené, durant les premiers mois, à orienter plus particulièrement son activité
sur la plateforme Anexplo avec l’objectif d’obtenir la labellisation de cette plateforme (IBISA). Il
travaillera en lien étroit avec les responsables des différentes plateformes, et plus spécifiquement
celle d’Anexplo, ainsi qu’avec la direction de Génotoul.

Activités







Organiser la réalisation et le suivi du contrôle qualité, de la réception des matières premières
jusqu'au stockage des produits finis.
Rédiger les documents qualité et les procédures d'un projet ou d'une structure.
Accompagner les pilotes de processus à la mise en place des outils et méthodes.
Former et assister les utilisateurs des outils qualité dans un projet ou une structure.
Mettre en place des procédures propreté, vérification des installations, maintien en conformité.
Planifier, organiser et réaliser les audits qualité interne et externes (fournisseurs, soustraitants, intégrateurs).







Proposer et assurer le suivi des actions préventives et correctives en concertation avec les
services concernés.
Veiller à la vérification des moyens de contrôle et de production.
Participer à la mise en place de méthodes de gestion documentaire.
Diffuser les référentiels de qualité et les analyses de synthèse.
Traduire les exigences issues des documents qualité en spécifications.

Compétences












Méthodes, outils, normes et procédures de la qualité (connaissance approfondie).
Méthode d'analyse assurance-produit (connaissance générale.
Méthode d'analyse des risques (connaissance générale).
Analyse de la valeur (connaissance générale).
Gestion de configuration et méthodes associées (connaissance approfondie).
Connaître la norme ISO 9001 2015 et les bonnes pratiques de laboratoire (BPL).
Connaissances scientifiques dans le domaine de la biologie permettant de comprendre les
domaines d’activités des différents plateformes et centres.
Instrumentation et mesure (notion de base).
Règles et concepts de développement instrumentaux (connaissance générale).
Environnement et réseaux professionnels (connaissance générale).
Techniques de présentation écrite et orale.












Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)
Évaluer les attentes et besoins des publics concernés.
Apporter des réponses à des besoins spécifiques.
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.
Assurer une veille.
Transmettre des connaissances.
Appliquer un dispositif de contrôle.
Appliquer les procédures d'assurance qualité.
Capacité de travail en équipe et d’intégration dans un collectif de travail.
Savoir rendre compte de son activité auprès de ses responsables.

Pour postuler : envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à Sébastien
Kandel : sebastien.kandel@univ-tlse3.fr

