Physiogenex SAS - Toulouse
recrute un animateur(trice)/ Chargé(e) qualité sécurité environnement
Physiogenex - Toulouse recrute un animateur(trice)/ chargé(e) qualité sécurité environnement dans un
laboratoire de recherche.

Présentation de la société :
Le candidat(e) intégrera une entreprise en pleine croissance spécialisée dans le domaine des maladies métaboliques
(obésité, diabète, dyslipidémie, stéatohépatite non alcoolique et maladies rénales). L’entreprise valide la fonction de
futurs médicaments et nouvelles cibles thérapeutiques impliquées dans les désordres métaboliques en réalisant des
prestations de recherche précliniques hautement spécialisées et tout en développant parallèlement des approches
technologiques/modèles animaux pathologiques innovants.

Profil recherché :
- Diplôme de niveau Bac + 2 minimum dans le domaine de la qualité sécurité environnement est requis
- Une première expérience dans le domaine du laboratoire est souhaitable

Compétences requises :
Volet qualité :
• Réaliser des audits terrains pour assurer la conformité des exigences clients et des procédures internes
• Réaliser les audits des données brutes issues de la phase expérimentale
• Rédaction / relecture / validation des procédures qualités
• Assurer le suivi du système management qualité
Volet hygiène et sécurité
• Participer à la vieille règlementaire en matière de risque chimique et biologique
• Gestion des produits chimiques sur le terrain
• Réaliser le suivi du document unique
• Réaliser les formations et la sensibilisation en matière de QHSE
• Réaliser les plans de prévention, protocole de chargement et déchargement
Volet environnement
• Réalisation de la gestion des déchets chimiques et biologiques
Anglais opérationnel
Maitrise des outils bureautiques (Excel – Word - PowerPoint)

Qualités requises :
Rigueur, Esprit critique de son travail, esprit d'équipe, flexibilité, adaptabilité, capacités d'organisation, dynamisme,
capacités d’assimilation, force de proposition

Contrat : CDI
Venez rejoindre notre équipe en nous envoyant CV et lettre de motivation à l'adresse suivante :
recruitment@physiogenex.com
PHYSIOGENEX SAS
280 rue de l’Hers
ZAC de la Masquère
31750 Escalquens

