
ASSISTANT (E) QUALITE (H/F)

Contexte

Tu rêves d’un job au pied de la Sainte Victoire, d’une entreprise familiale avec un bon
climat social (Foodtruck, activité sportive…), de travailler dans une équipe
formidable et d’avoir du temps libre (horaires postés en 2*8) alors ce poste est fait
pour toi !

SIMAGEC recherche un(e) Assistant(e) Qualité H/F en CDI.

SIMAGEC c’est quoi ? c’est une entreprise spécialisée dans l’emballage et le
conditionnement médical en salle blanche. SIMAGEC, c'est aussi :

SIMA-PHARMA, spécialisé dans la répartition et le conditionnement aseptiques de
désinfectants destinés à l'industrie pharmaceutique, et SIMA-MECA, un bureau d'étude
spécialisé dans la fabrication de machines dédiées à l'industrie médicale et
pharmaceutique.

Missions

Au sein d'une équipe de 5 personnes, vous serez rattaché(e) à la Responsable
qualité ISO 9001 et ISO 13485.

Vos missions seront les suivantes :

 Assister la Responsable qualité dans le maintien et l’évolution des
certifications ISO 13485, et plus particulièrement l'ISO 9001 et d’autres
référentiels normatifs et réglementaires ;

 Veiller au respect des exigences clients et des procédures ;
 Créer, mettre à jour, vérifier et diffuser les documents du système qualité ;
 Assurer l’interface et le suivi documentaire du système qualité ;
 Gérer les réclamations et les non-conformités, mettre en œuvre et suivre les

actions correctives et préventives ;
 Suivre et mettre à jour les indicateurs qualité ;
 Préparer et réaliser les audits internes ;
 Contrôler les rapports ou les certificats fournis par les prestataires externes



Profil

Titulaire au minimum d'un BAC+2 dans le domaine de la qualité, vous justifiez d'une
expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire.
La connaissance des normes ISO 13485 et ISO 9001 est un plus.

Vous maîtrisez le pack office et notamment Excel et vous avez des compétences
rédactionnelles.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l'analyse et du détail, vous êtes
impliqué(e) et autonome, vous avez une très bonne compréhension des process et un
bon relationnel avec les différentes interfaces, alors ce poste est fait pour vous !

Conditions et horaires de travail

38 heures par semaine.
Salaire 35h au SMIC + 3 heures supplémentaires + 30 min de pause rémunérée par jour.
Horaires en journée du lundi au vendredi.

Nos petits plus chez SIMAGEC :

 Des locaux récents et lumineux avec une vue sur la Sainte-Victoire
 Des places de parking pour les collaborateurs, des lignes de bus et du co

voiturage
 2 cuisines équipées et des tables extérieures pour déjeuner en profitant

du soleil,
 Des évènements de cohésion d’équipe (Foodtruck, activités sportives,

arbre de noël…)


