
En moins de 30 ans, les Laboratoires Genevrier sont à la 5e place des laboratoires indépendants français.  
Ils trouvent leur place parmi les principaux laboratoires indépendants français et peuvent même se féliciter d’avoir 
créé le premier centre européen privé de culture cellulaire à visée thérapeutique agréé en France aujourd’hui sous le 
nom de Genbiotech. Les Laboratoires Genevrier proposent aux patients un large choix de produits pharmaceutiques 
innovants et efficaces dans leurs domaines de spécialisation : Mieux-vivre sa peau, Mieux-vivre son désir d’enfant, 
Mieux-vivre en mouvement, Mieux-vivre son arthrose. 
 

 

 

 
 

 

Les Laboratoires Genevrier recrutent en CDI : 
 
 

 

Responsable Qualité (h/f) 

 

Descriptif 

Au sein du pôle Qualité, vous mettez en œuvre la politique qualité & assurez la conformité 
des processus qualité aux référentiels applicables. 
 
  
 
Activités principales : 

• Assurer la gestion des audits internes et externes (planification, réalisation, suivi) 

• Organiser et mettre en œuvre des activités spécifiques au système de management 

de la qualité (suivi de la documentation, AC/AP, réclamations, qualification/ validation, 

revue de Direction, indicateurs, gestion des changements …) 

• Evaluer et approuver le caractère critique des déviations et traiter les 

dysfonctionnements majeurs (réclamations, non-conformités, actions correctives et 

actions préventives) 

• Gérer la maîtrise des changements, évaluer les conséquences des modifications sur 

le système qualité et environnement (organisation, documentation, validation, 

formation, locaux, fournisseurs...) 

• Approuver les documents maîtrisés (manuel, procédures, techniques, 

enregistrements) du système d’Assurance Qualité et Environnement 

• Mettre en œuvre une démarche d'amélioration continue de la performance qualité, 

basée sur la gestion du risque,  

• Coordonner des projets ad’hoc (changement organisationnel, locaux,  ..)  

• Assurer un niveau de relation optimale avec l'ensemble des parties intéressées et 

gérer les interfaces au sein de l’entreprise, les clients et les autorités. 

• Assurer le développement de la culture qualité (actions de communication, formation, 

...). 

• Assurer une veille normative et réglementaire 

 
  
Profil : 
Pharmacien ou master scientifique / qualité, inscriptible section B, vous avez une solide 
expérience dans le management de la Qualité « Système » dans l'industrie de la santé. Vous 
connaissez les BPF & BPD et idéalement les normes ISO 13485, 9001, 14001. Vos 
compétences d’auditeur sont reconnues et vous parlez anglais couramment. 
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Qualités requises pour ce poste : 
Rigueur, autonomie, pragmatisme, force de proposition, très bon relationnel, capacité 
d’adaptation. 
  
 
Le poste est à pourvoir immédiatement sur Sophia Antipolis (06) 
Envoyez votre candidature à l’adresse : carrieres@laboratoires-genevrier.com 

 


