
INTITULE DU POSTE : Technicien / Technicienne Assurance Qualité  

Date de recrutement : dès que possible.  
 

• Le GIP ARRONAX, certifié ISO 9001, exploite un accélérateur de particules de type cyclotron à des fins de 
recherches principalement en physique et médecine nucléaire. L’environnement de travail du site est 
soumis aux règles de radioprotection et aux Bonnes Pratiques de Fabrication de la pharmacie (GMP en 
anglais). 
 

• Dans le cadre du développement de ses activités, le GIP ARRONAX recherche un technicien / 
technicienne en Assurance Qualité. Rattaché(e) au Responsable Assurance Qualité, vous participez aux 
missions suivantes : 

 

Missions & Responsabilités  
 
- MISSIONS REGULIERES DE LA FONCTION 

 
- Maintenir et améliorer le système qualité du GIP Arronax, avec pour objectif du maintien de l’accréditation 

ISO 9001 version en vigueur : 
- Participer au suivi de la gestion documentaire / Participer à la gestion effective. 

- Accompagner les pilotes de processus : support et conseil sur le management de la qualité 

- Participer suivi de de la gestion des non-conformités et des actions correctives/préventives 

- Participer suivi de de la gestion des modifications (change control) 

- Participer à la formation du personnel aux outils d’assurance qualité. 

- Participer aux audits internes. 

 

- MISSIONS SECONDAIRES OU PONCTUELLES 
 

- Participer au sein du service AQ au suivi des BPF (GMP) au sein des laboratoires produisant des Matières 
Premières à Usage Pharmaceutique, et radiopharmaceutique. 

 

Compétences effectives  
 
- FORMATION INITIALE 
 
Bac +2,  avec qualification dans le domaine de l’Assurance Qualité 
 

- EXPERIENCE/COMPETENCES  

Connaissance et maitrise de la norme ISO 9001 

Souhaitée dans le domaine chimie, pharmaceutique ou biotechnologie  

- AUTRE  
Connaissances en anglais. 
 

- CONTRAT 
 
             22 000 € brut selon expérience 
 
           CDD 12 mois, CDI possible à la suite du CDD 
 
           Envoyez votre cv et votre lettre de motivation à recrutement@arronax-nantes.fr pour le 30 septembre 2021 
           au plus tard.  
 
           Annonce consultable sur : https://www.arronax-nantes.fr/gip-arronax/gip-arronax-recrutement/ 
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