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Fresenius Kabi, filiale du Groupe Fresenius (33,8 milliards d’euros de CA et plus de 273000 personnes), est 
une entreprise internationale spécialisée sur les thérapie de perfusion, transfusion et nutrition clinique. 
 
Pour réaliser notre mission « prendre soin de la vie » (Care for Life) en offrant les meilleures solutions à 
tous les soignants du monde entier, FRESENIUS KABI Devices a dans ses objectifs stratégiques de garantir 
l’excellence et la qualité des dispositifs médicaux qu’elle fabrique grâce à l’innovation de son centre 
d’Innovation et Développement. 
 
Notre Business Unit dédiée au développement et à la fabrication de systèmes de perfusion (450 
collaborateurs) renforce ses équipes basées sur son site à proximité de Grenoble (Brézins). 
 

RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE PRODUCTION & CAPA (H/F) CDI 
 

Votre rôle consiste à garantir la qualité des produits fabriqués et le fonctionnement du système CAPA selon 
les exigences normatives en vigueur. 
 
A ce titre vos mission principales sont de : 
 
- Manager votre équipe : 
Définir les objectifs des collaborateurs, évaluer leur performance, accompagner le développement des 
compétences, optimiser l’organisation des activités en alignement avec les objectifs de l’entreprise.  
  
- Contribuer à l’amélioration de la qualité de fabrication des produits : 
Définir et mettre en place les procédures et moyens assurant l’amélioration des produits et la validation 
des procédés 
Maintenir les indicateurs, piloter les actions de contrôle spécifiques… 
 
-Veiller à la conformité des produits: 
Gérer les non-conformités et piloter le processus en collaboration avec les services impactés.  
  
- Gérer le système Actions Correctives et Préventives: 
Piloter le processus CAPA, animer les réunions hebdomadaires d’avancement et les CAPA Board 
Surveiller le respect des délais et escalader auprès de la direction en cas d’écart 
Piloter des CAPA  
   
- Superviser l’activité Contrôle Assurance Qualité et métrologie: 
Assurer que les méthodes et pratiques sont en permanence conformes aux exigences normatives et aux 
procédures qualité internes (ISO 13485 & 21 CFR 820) 
Mettre en place des actions permettant d’améliorer les performances  
  
 
Le profil: 
Ingénieur dans le domaine de la qualité, vous avez plus de 10 années d’expérience au sein d’entreprises 
industrielles à forte contrainte normative. Vous êtes expérimenté dans le domaine de la qualité produit et 
avez une première expérience en management. 
  
Compétences techniques attendues : 
Connaissance des process développement/industrialisation/production 
Connaissance des normes ISO 9001, ISO 13485, 21CFR820 
Connaissance des outils qualité (analyse de causes, AMDEC, 8D…) 
Connaissance de Six Sigma (Black/Green belt) serait un plus 
Niveau d’anglais courant oral et écrit 
Capacité à documenter de manière succincte et pertinente 
Une expérience des inspections type FDA et de l’implémentation de leurs exigences serait un plus  
 
Pour la bonne tenue du poste, vous êtes rigoureux, autonome. Vous savez prioriser avec pragmatisme et 
êtes force de proposition. Vous disposez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse.  
Vous êtes un bon communiquant et savez accompagner et faire grandir votre équipe. Vous aimez travailler 
en équipe, collaborer.  
 
 
Postuler: fresenius-9684@candidatus.com 
 
Rémunération selon profil & expérience + avantages d’entreprises (intéressement, restaurant 
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