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Poste à pourvoir : Responsable Assurance qualité opérationnelle 
 
Faites rimer Passion et Innovation ! 
Venez tenter l’aventure Novasep, une entreprise innovante au service des sciences de la vie, des 
industries pharmaceutiques et des patients. 
Novasep, ce sont plus de 1 000 collaborateurs sur 9 sites répartis sur 3 continents, qui mettent en 
œuvre chaque jour leur expertise pour délivrer des solutions, notamment en oncologie et en 
antibiothérapie, ou encore pour les traitements du diabète et de la sclérose en plaques. 
En pleine croissance avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 300 M€, le Groupe Novasep possède 
une ambition et une culture fortes basées sur ses valeurs-clés : Engagement – Innovation – Intégrité – 
Travail d’Equipe – Orientation Client. 
Travailler chez Novasep, c’est une aventure passionnante qui permet aussi de partager des moments 
de convivialité et de célébrer des succès. 
C’est le moment, rejoignez nos équipes ! 
 
Le site de production de Mourenx (160 salariés) recherche dans le cadre d’une création de poste un 
Responsable Assurance qualité opérationnelle. Rattaché au Responsable AQ site, vous vous appuyez 
sur une équipe de 3 personnes Chargés AQ Opérationnelle. Vos principales missions seront les 
suivantes : 
- Manager l’équipe AQ opérationnelle en gérant la charge de travail de votre équipe, en allouant les 
moyens nécessaires et en vous assurant que chacun soit focalisé sur les bonnes priorités 
- Animer et coordonner l’équipe AQ Opérationnelle tout développant les compétences de chacun 
- S’assurer de la conformité des dossiers de lot à libérer 
- S’assurer du suivi des déviations, CAPA, validations, qualifications, réclamations fournisseurs 
- Garantir la gestion des risques qualité et des sujets globaux AQ opérationnelle  
- Favoriser l’autonomie et la prise d’initiative des collaborateurs 
- Définir les objectifs de votre équipe en adéquation avec les attentes du Responsable AQ site 
- Promouvoir les échanges et collaborations interservices pour vous et votre équipe sur votre secteur 
d’activités 
- Effectuer un reporting efficace auprès du Responsable AQ site 
- Piloter la partie AQ du processus RQP en lien avec les Chargés AQ Opérationnelle/ Approuver les 
RQP 
- Participer aux audits et inspection du site et promouvoir la montée en compétence des Chargés AQ 
Opérationnelle en tant qu’expert audité. 
 
 
Véritable chef d’orchestre de l’AQ Opérationnelle, vous vous assurez que l’organisation mise en place 
sur votre pôle AQ permette de répondre efficacement aux enjeux de l’activité. Et vous êtes force de 
proposition auprès du Responsable AQ Site afin de structurer votre activité et de répondre aux 
objectifs. 

 
H/F Pharmacien, ou titulaire d’un diplôme Bac +5, ou Ingénieur en qualité, vous justifiez d'une 
expérience de 7 ans minimum en environnement BPF et de 5 ans minimum sur un poste de 
management.  
Vous êtes un leader, vous avez le goût du travail en équipe. Vous participez activement à la 
performance de l’entreprise en proposant des solutions pragmatiques. 
Vous êtes à l’aise en anglais autant écrit que parlé. 


