Poste : Agent(e) Assurance Qualité et Production
Département: Assurance Qualité
Relève de: Directeur, Assurance Qualité
Lieu : Brossard, QC
Statut : permanent, temps plein
Salaire : à discuter
Oral Science offre une large gamme de produits dentaires innovateurs et efficaces
afin d'aider les professionnels de la santé bucco-dentaire à traiter leurs patients
souffrant d'une santé buccale compromise. L'entreprise, située à Brossard, offre un
environnement de travail stimulant ainsi que des conditions de travail
avantageuses.
Oral Science est présentement à la recherche d'un(e) agent(e) en assurance qualité
et production.
L’agent assurance qualité et production assume les responsabilités de la qualité des
produits finis et apport son soutien à la production. Il est responsable de la révision
des dossiers de lot, des activités entourant la libération des produits finis, des
investigations des plaintes, des audits internes et autres tâches connexes.
Description du poste
Les tâches et les responsabilités principales de ce poste sont les suivantes sachant
que d'autres tâches peuvent être assignées:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérifier la qualité des produits finis (inspection, échantillonnage, etc.)
Gérer les dossiers de spécification des produits finis
Participer à l'amélioration et à l'application des SOPs nécessaires pour le bon
fonctionnement du département
Initier les CC, CAPA et NC
Gérer les retours de produits finis et les plaintes
Gérer le programme de formation des employés
Travailler comme membre d'une équipe multidisciplinaire afin de fournir de
l'expertise sur les produits aux autres services.
Apporter son support aux activités de production.
Exécuter toutes autres tâches pertinentes à sa fonction.

Formation et expérience requise :
-

Formation universitaire, collégiale ou technique.
Expérience dans l’industrie pharmaceutique (1 à 2 ans)

Profil recherché:

•
•
•
•
•
•

Connaissance des règlements de Santé Canada pour les médicaments, les
produits thérapeutiques et les instruments médicaux.
Connaissance des BPF.
Capacité à produire des documents d’excellente qualité
Capacité à être attentif aux détails
Capacité d’analyse et de synthèse
Excellentes capacités de communication orale et écrite (français et anglais)
avec les parties prenantes internes et externes de l'organisation

Français et anglais fonctionnel (parlé et écrit) obligatoire
•
•

• Possibilité de temps plein ou temps partiel (à discuter), du lundi au
vendredi
Oral Science offre une rémunération compétitive incluant un régime
d'épargne collectif ainsi qu'un programme d'assurance médicale et dentaire.

Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues.
Nous vous remercions de votre intérêt.

