
 
 

Alternant Technicien Assurance Qualité (H/F) 
Offre n° 26905 

 
Guerbet est un leader de l’imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l’imagerie diagnostique et 
interventionnelle. Pionnier depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, nous innovons en continu 
et consacrons 10 % de nos ventes à la Recherche & Développement pour améliorer le diagnostic, le pronostic 
et la qualité de vie des patients. 

  
Achieve, Cooperate, Care et Innovate sont les valeurs que nous partageons et pratiquons au quotidien. 
 
LE RÔLE 

L'usine chimique de Simafex (filiale du groupe pharmaceutique Guerbet), basée à Marans (Charente 
Maritime), recherche un(e) Technicien Assurance Qualité (H/F), en alternance, pour rejoindre son équipe 
Assurance Qualité.   
 
Dans le cadre de ses missions, l’alternant(e), en binôme avec son tuteur, sera amené(e) à :  

• Elaborer, rédiger et mettre à jour les documents fournisseurs (dossiers d’agréments, cahier des 

charges, délégation de contrôle, etc.). 

• Animer et participer aux différentes revues Qualité fournisseurs (site et groupe). 
• Gérer les anomalies de réception (acceptation ou refus MP). 
• Implémenter les référentiels « qualité » applicables et apporte son expertise et le support nécessaire 

aux opérationnels pour en analyser l’impact. 
• Participer à la mise à jour du système documentaire : vérifier la cohérence des documents entre eux 

avec les référentiels, les principes de la société et la réglementation (AMM, BPF, etc.). 
• Contribuer au traitement des déviations, des dérogations, des réclamations et à l’analyse des causes 

racines. 
• Participer au processus de réalisation des audits internes. 
• Echanger avec les autres Techniciens Qualité et proposer des améliorations du système qualité auprès 

de son responsable. 
• Participer aux points de service Assurance Qualité et aux points Site 
• Participer au processus de libération des lots 
• Respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et d’environnement. 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

Vous visez un diplôme Bac+3 (Licence Pro) ou Bac+5 (Master) en Chimie ou Assurance Qualité.  
Vous avez des connaissances en chimie générale ou organique.  

Vous maîtrisez l’anglais lu, écrit et oral. 
Vous possédez des compétences en qualité rédactionnelle. 

 

LES CONDITIONS PROPOSÉES 

Localisation : Marans (Charente Maritime) 
Contrat : Contrat en alternance de 1 à 2 ans (durée de travail hebdomadaire : 35h) à pourvoir dès la rentrée 
de septembre 2023 
Avantages d’entreprise : 13ème et 14ème mois, intéressement, participation, tickets restaurants, couverture 
mutuelle et prévoyance, Comité Social d’Entreprise. 
 
Merci d’adresser votre candidature sur notre site (lettre de motivation et CV) : 
https://careers.guerbet.com/job-invite/26905/ 
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