Offre d’emploi

Assistant(e) Qualité
Profil de poste
Emploi-type

Assurance qualité

BAP

C – Sciences de l’Ingénieur et instrumentation scientifique

Missions

Participer à l'accompagnement et à l'animation de la démarche d'amélioration continue de la
qualité au sein du réseau TRIGGERSEP :

Activités
principales







Activités
associées

 Réaliser des supports de communication qualité

Connaissances

 Méthodes, outils, normes et procédures de la qualité
 Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint …)
 Des connaissances du milieu hospitalier et de la recherche clinique seraient un plus

Savoir-faire

 Rédaction de documents qualité
 Réalisation d’outils qualité
 Communication et interaction avec l’environnement professionnel

Aptitudes







Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste

 CDD de 10 mois à temps plein à pourvoir dès que possible.
 Déplacements ponctuels.
 Poste localisé au Centre d’Investigation Clinique du CHU de Limoges

Expérience
souhaitée

 Débutants acceptés
 Une expérience antérieure dans l’assurance qualité serait un atout supplémentaire

Diplôme(s)
souhaité(s)

 Bac + 2 ou plus en lien avec la qualité (industries alimentaires, cosmétiques,
pharmaceutiques, bio-industrielles,…)

Assister la Responsable Qualité
Sensibiliser le personnel à la démarche qualité
Aider à la gestion du système documentaire (classement, péremption, archivage,…)
Elaborer les documents qualité et les procédures
Participer à la préparation de réunions et à la rédaction des comptes rendus

Capacité d’analyse et de synthèse
Capacités rédactionnelles
Rigueur et capacité d’organisation
Travail en équipe
Sens relationnel

Structure d’accueil
Code unité

CIC1435

Intitulé

Réseau TRIGGERSEP « TRIal Group for Global Evaluation and Research in SEPsis »

Responsable

Pr Djillali Annane – Dr Bruno François

Composition

 Liaisons hiérarchiques :
 Coordinateur du réseau

Institut national de la santé et de la recherche médicale

 Co-Coordinateur du réseau
 Responsable Qualité
 Liaisons fonctionnelles :
 Au sein du réseau TRIGGERSEP : Coordinateur, Co-Coordinateur, Chef de Projet,
Responsable qualité, Secrétaire
 Différents partenaires : INSERM, F-CRIN, Industriels, CRICS...
Adresse

CIC1435 – CHU de Limoges – 2 Av Martin Luther King – 87042 Limoges cedex

Délégation
Régionale

Délégation Régionale Midi-Pyrénées, Limousin
Contrat

Type

CDD

Durée

10 mois

Rémunération

1768,77 € brut/mois – 1884,53 € brut/mois selon expérience

Date souhaitée de
prise de fonctions

Dès que possible

Pour postuler

Pour toute candidature, veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une
lettre de motivation par mail à l’adresse suivante :
recrutement.toulouse@inserm.fr

Institut national de la santé et de la recherche médicale
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