
 

OFFRE D’EMPLOI (CDD 12mois) : 

SPECIALISTE ASSURANCE QUALITE RECLAMATION ET PQR 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 CDD de 12 mois et d’intégrer 

un site de 110 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 au Responsable Assurance Qualité, vous aurez pour mission d'apporter un support administratif et opérationnel aux 
activités d'Assurance Qualité du site. 
 

VOS MISSIONS : 

Participer activement à l'Assurance Qualité Opérationnelle et Système du site, notamment 

• Avoir la charge du processus de réclamation : rédaction, traitement des informations 

• Mener des auto-inspections sur le périmètre alloué 

• Préparer les Revues de Produits Annuelles : compilation et analyse des données, identification des tendances, rédaction 
des rapports et suivi des actions correctives et préventives. 

 
Participer activement à la gestion et la mise en œuvre des Systèmes Qualité du site, notamment 

• Participer aux audits internes  

• Participer à la mise â jour de la documentation relative à l'activité du service AQ en accord avec les BPF  
 
Participer à l'organisation, l’administration et la conduite de projet Généraux de l'Assurance Qualité, notamment 

• Enregistrer, clore informatiquement et classer les déviations. 

• Aider à la planification, la préparation et la rédaction des comptes-rendus des différentes réunions du service AQ. 

• Représenter l'AQ à certaines réunions de fonctionnement des différents services de l'usine. 

• Participer à la collecte et la diffusion des informations nécessaires au calcul des indicateurs de performance (KPI) 
 
 

 

 

 

 

DATE DE DEBUT DE CONTRAT : Dès que possible 

REMUNERATION :  A définir en fonction du profil 
 

VOTRE CONTACT :  Si cette proposition vous intéresse, merci d'adresser votre candidature en 

envoyant un CV et une lettre de motivation par mail à l'attention de csoulisse@trirx.com (Service RH) 

 

 

 

VOUS ETES : 

o Diplômé d’un Bac + 3 en assurance qualité ou 

Master 2 et bénéficiez d’une expérience significative 

au sein d'un service 

VOUS AVEZ : 

o Des connaissances des BPF ainsi que des règles et 

procédés applicables en matière de qualité, 

d'hygiène, et d'environnement dans un milieu 

Pharmaceutique. 

o Des connaissances statistiques sont un avantage 

o Un niveau d’anglais écrit maitrisé 

VOUS SAVEZ :  

o Communiquer vos savoirs et savoir-faire. 

o Etes force de proposition en vous appuyant 

sur votre domaine d'expertise.  
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