
 

 

OFFRE D’EMPLOI : 

RESPONSABLE CONTROLE QUALITE  F/H 
 

QUI SOMMES NOUS ? 

Faisant partie du Groupe TriRx, le site TriRx Segré SAS est une usine de production de 

médicaments à destination vétérinaire basée à Segré (à proximité d’Angers).  

 

L’équipe du département Qualité vous propose de la rejoindre en CDI et d’intégrer un site de 130 

collaborateurs engagés et ayant le goût du travail. L’amélioration continue étant un outil du quotidien pour chacun d'entre nous, 

nous y attachons de l’importance.  

 

Rattaché/e au Directeur/trice Qualité, vous aurez pour missions d’assurer la conduite des activités du laboratoire de 

chimie/microbiologie, les analyses de contrôle qualité en conformité avec les BPF (release et stabilité) et les spécifications 

produites, et de veiller à l’application des règles BPF européennes et américaines ainsi que le respect des TQA signés avec nos 

clients, et ce dans le respect des règles EHS.  

 
 

 

VOS MISSIONS : 

Vos principales missions, non exhaustives, seront les suivantes : 

 La planification des opérations QC, les indicateurs de performance, les budgets, la documentation, la communication et 

les bons à tirer 

 Responsable de l’ensemble des activités opérationnelles du Contrôle qualité 

 Responsable de l’ensemble des laboratoires de contrôle au sein du contrôle qualité 

 Affecter les ressources de son secteur en fonction de l'activité à court et moyen termes 

 Manager le laboratoire et ses équipes 

 Participer à la réalisation de la politique Qualité 

 Supporter l'amélioration continue au sein de son secteur et dans l'entreprise 

 Travailler dans le respect : 

o Des règles EHS en vigueur sur le site ; 

o Des référentiels qualité en vigueur sur le site (BPF, USP, EP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE DE DEBUT DE CONTRAT : Dès que possible 

REMUNERATION :  A définir en fonction du profil 

VOTRE CONTACT :  Envoyer votre candidature en 

envoyant un CV et une lettre de motivation, à 

l'attention de Liva LEBOSSE, à l’adresse mail 

suivante  trirxsegrerecrutement@trirx.com 

VOUS: 

o Exercer ou avez exercer ce poste ou avez une 

expérience significative. 

o Etes rigoureux(se) et en capacité de travailler 

en équipe en collaboration avec les 

techniciens du laboratoire et les différents 

services du site 

o Etes dynamique et Force de proposition 

VOUS AVEZ : 

o Un courant à l’oral et à l’écrit  

o Un sens critique et une capacité d’analyse de 

vos résultats 

o Connaissance des règles et procédures 

applicables en matière de Qualité, d’Hygiène, 

de Sécurité et d’Environnement.  

VOUS SAVEZ :  

o Faire preuve d’organisation dans votre travail 

o Manager une équipe en report direct ou de 

manière transversale  

o Être acteur du changement  

o Communiquer avec l’ensemble des collaborateurs 

de l’entreprise 
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