Bio-Rad cherche pour son site à Cressier/FR un/e

QA-Release Analyst
(100%)
Bio-Rad est une
entreprise innovante et
grâce à ses systèmes
de diagnostic de
laboratoire leader mondial
dans le domaine de la
sérologie des groupes
sanguins.

Vos tâches
• Vous libérez des produits finis (Cartes-ID, produits liquides ID/Conventionnel, cellules) et certains
produits intermédiaires.
• Vous constituez les dossiers de lot et effectuez une revue des protocoles de fabrication/QC,
du statut des déviations dans le respect des GMP (Good Manufacturing Practice) et GDP
(Good Documentation Practice).
• Vous assurez la rédaction des documents de libération liés au processus QA-Release.
• Vous collaborez avec le planning, la production, le QC (Quality Control), l’export, l’autorité
compétente TÜV ainsi qu’avec le CNRGS (Centre National de Référence pour les Groupes
Sanguin).
• Vous participez aux investigations dans le cadre de dossiers de déviations ou de réclamations.
• Vous aidez au suivi des indicateurs de mesure du processus et assurez la performance des
activités de libération.

Votre profil
• Vous avez une formation de laborant/-ine médical/e avec de bonnes connaissances dans les
domaines de l’immunologie et de l’immuno-hématologie.
• Vous avez au moins 2 années d’expériences dans la libération de produits, dans l’assurance
qualité (QA) ou le contrôle qualité (QC).
• Vous maîtrisez parfaitement les outils MS Office, en particulier Word et Excel. Des connaissances
de SAP constituent un atout.
• Vous maîtrisez le français et disposez de bonnes connaissances d’allemand ou d’anglais.
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Notre entreprise s’engage à fournir des produits et des services de haute qualité destinés au
diagnostic de laboratoire. L’indépendance, l’innovation et l’engagement sont des valeurs
fondamentales qui imprègnent notre culture d’entreprise tout comme une forte orientation client
et un environnement multiculturel.
Si vous vous sentez interpellé/e par cette opportunité unique et que vous voulez relever de
nouveaux défis, nous souhaitons alors vous connaître. Veuillez nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies de certificats de travail et de diplômes)
à l’adresse mentionnée dans l’annonce.

