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Responsable qualité (H/F)
A propos de genOway
genOway (www.genoway.com) est une société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le
développement de modèles de recherche cellulaires et animaux à forte valeur ajoutée pour les industries
biopharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire ainsi que pour la recherche académique.
La valeur ajoutée client de notre offre provient de la précision de cette conception.
Nos clients sont presque exclusivement internationaux : 50% aux USA et le reste principalement en Europe.
Notre activité se répartit entre de grandes sociétés pharmaceutiques (60%) et les marchés Biotech &
Académique (40%).
Missions
Nous recherchons un(e) responsable qualité pour prendre en charge la mise en place d’un système qualité
sur les pôles de production Embryologie et/ou Biologie moléculaire.
Rattaché(e) au Directeur de production, vous travaillerez en coopération étroite avec le manager de
production du pôle, responsable hiérarchique d’une équipe de techniciens. Véritable partenaire, vous
participerez activement à la montée en compétence des équipes (formation, procédures...).
Vous serez également identifié(e) comme le/la référent(e) HSE.
Responsabilités principales
✓ Prise en charge des erreurs de production (techniques, humaines…) : investigations, évaluation des
impacts (retard clients, chiffre d’affaire entreprise…), mise en place d’actions correctives
(sécurisation projets en cours), mise en place d’actions préventives (sécurisation des projets futurs,
actions pérennes pour éviter la récurrence des erreurs) ;
✓ Prise en charge de la documentation de production : procédure de travail, enregistrements de
production, formation des équipes. Ceci comprend la mise à jour des procédés existants lorsque
nécessaire, ou la mise en place de nouveaux procédés transférés de la R&D vers la production ;
✓ Prise en charge des réclamations fournisseurs : rédaction des réclamations, évaluation des impacts
financiers, suivi jusqu’à dédommagement du fournisseur ;
✓ Participation à la sélection des nouveaux équipements (rencontre fournisseurs, choix du
matériel...) ;
✓ Support au Responsable Production dans l’analyse de performances du secteur : revue régulière
des indicateurs de productivité, du respect des timings de production, et des indicateurs financiers.
Profil recherché
✓ Formation niveau Bac+5 minimum, avec une dominante en biologie (Ingénieur, Pharmacien,
Master 2 en Biologie…) ;
✓ Première expérience réussie dans le pilotage de système qualité associée à une unité de production
dans le domaine de la santé et/ou biologie ;
✓ Forte capacité rédactionnelle ;
✓ Forte capacité d’analyse et de synthèse ;
✓ Fort dynamisme / réactivité ;
✓ Leadership : savoir piloter une réunion faisant intervenir différent interlocuteur (production,
logistique, R&D…) ;
✓ Apprécie travailler en équipe ;
✓ Apprécie travailler sur de la résolution de problèmes ;
✓ Orienté(e) résultats ;
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✓ Maitrise de l’anglais, oral et écrit.

Localisation
Lyon, Rhône-Alpes, France
Contrat
• Poste en CDI – démarrage dès que possible
• Rémunération fixe plus variable sur objectifs
• Avantages : Intéressement / Mutuelle / Restaurant entreprise / Prise en charge frais transport 50%
Contact
Merci de nous envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse recruitment@genoway.com

