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

Quality Control
Supervisor Cells (100%)
Vos tâches
• Vous gérez, supervisez et planifiez les tâches quotidiennes du groupe « Cells » comprenant 6
collaborateurs.
Bio-Rad est une
entreprise innovante et
grâce à ses systèmes
de diagnostic de
labratoire leader mondial
dans le domaine de la
sérologie des groupes
sanguins.

• Vous organisez votre équipe de manière à assurer le bon déroulement des tests de qualité
des cellules sanguines depuis l’entrée de marchandise jusqu’au produit fini.
• Vous êtes responsable de l’application du système qualité et ses outils au sein de votre
équipe.
• Vous menez des analyses de causes-racine en cas déviations, implémentez les mesures
requises et garantissez une documentation conforme aux normes GMP.
• Vous travaillez en étroite collaboration avec différents départements tels que les achats, la
planification, la production, etc.
• Vous gérez et/ou soutenez divers projets dans le cadre de l‘amélioration continue.

Votre profil
• Vous êtes, idéalement, au bénéfice d’une formation continue d’analyste biomédical ou d’un
Master en biologie et disposez d’au moins 5 ans d‘expérience pratique en laboratoire.
• Vous avez au moins 3 ans d’expérience en gestion d’équipe et savez organiser des procédures
de laboratoire.
• Vous disposez de bonnes connaissances en immunohématologie, dans l‘analyse de
marqueurs d’infection et dans l‘automatisation et avez, idéalement, déjà travaillé avec des
automates d’immunohématologie et intégré des instruments d’analyses dans un LIMS.
• Vous connaissez les prescriptions et normes applicables (exigences réglementaires) au
domaine médical ainsi que la norme ISO 13485.
• Vous faites preuve d’habileté en négociation et avez une grande capacité de communication.
• Vous avez de l’expérience dans l‘amélioration continue de processus. Une formation en Lean
Six Sigma est un atout.
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• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande, avez de bonnes connaissances de
l‘autre langue, ainsi que de bonnes connaissances en anglais.

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.

