Responsable Qualité, Sécurité, Environnement,
Règlementaire (H/F)
CDI 35h
La société Plant Advanced Technologies PAT SA est une société de biotechnologie en fort
développement, créée en 2005 à Vandœuvre-lès-Nancy. La société développe des procédés innovants
de production d’actifs et de protéines recombinantes par des végétaux à destination des industries
des secteurs cosmétique, pharmaceutique, agrochimique et vétérinaire. PAT propose un
environnement de travail dynamique et innovant avec de réelles perspectives d’évolution.
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) Responsable Qualité, sécurité, environnement,
règlementaire
Autonome et rigoureux, vous gérerez le service QSE en collaboration avec les différents pilotes de
l’entreprise. Élément fédérateur, vous saurez être l’interlocuteur direct aussi bien en interne qu’en
externe en matière de qualité et de règlementaire. Vous saurez saisir toutes les opportunités
d’amélioration pour soutenir la croissance de PAT.
Missions :
-

-

Définir, concevoir et garantir l’adéquation des politiques qualité, sécurité, environnement de
l’entreprise en accord avec sa direction et la stratégie, en assurant la formation et l’adhésion
des équipes
Assurer le pilotage du processus d’Amélioration, l’analyse des risques, les réclamations et
rechercher les opportunités en matière de qualité
Mettre en œuvre et garantir la bonne application des dispositions choisies (audits internes et
externes, libération des lots)
Faire évoluer le système en place pour tout référentiel ou évolution de référentiel dont une
certification donnera un avantage concurrentiel à l’entreprise
Garantir l’application des obligations règlementaires de l’entreprise dans le contexte de son
développement

Profil : Niveau BAC +5 en qualité ou gestion industrielle avec expérience de 3 à 5 ans à un poste
similaire, idéalement dans un environnement industriel cosmétique ou pharmaceutique

Salaire : Salaire annuel brut 35 000€ à 42 000€ selon expérience
Poste basé au Technopôle de Brabois à Vandœuvre-Lès-Nancy, à pourvoir dès à présent, en CDI, temps
pleins (35h/semaine)
Envoyer une lettre de Motivation et CV avec la référence RQSE à rh@plantadvanced.com ou PLANT
ADVANCED TECHNOLOGIES, 19 avenue de la forêt de Haye 54500 VANDOEUVRE
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