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Au sein de notre département Qualité, nous recherchons :  

1 Spécialiste Assurance Qualité (H/F) 
Poste en CDI 

 

 
 
Challenges : 
Rattaché(e) au Responsable Qualité, vous vous assurerez, avec votre équipe, que l’ensemble des 
installations, procédés, calculs, documentation, matériel et toutes les étapes de fabrication des 
produits sont conformes aux règlementations et aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) sur 
notre site de Village Neuf (Alsace, Haut-Rhin). 
 
Missions : 

• Assurer la revue des dossiers de lots (API) en collaboration avec les fabrications et les 
laboratoires 

• Gérer les déviations (notifications, investigations, suivi, clôture en collaboration avec 
les parties prenantes) 

• Revoir les données de stabilité des lots produits et gérer les déviations associées 
• Assurer la traçabilité des lots et la documentation des actions en cas de rappel de lot 
• Effectuer la libération des produits finis dans le respect des BPF et des procédures 

applicables 
• Respecter et contribuer à faire respecter les exigences qualité et les procédures en 

vigueur sur le site au travers de tours terrain réguliers et d’audits internes qualité 
• Participer aux analyses de risques HACCP et aux plans qualité 
• Participer à la clôture des écarts d’audits clients ou inspections en favorisant des 

solutions pragmatiques et simples 
• Investiguer les réclamations clients et définir en collaboration avec la production les 

actions correctives pertinentes  

Profil idéal : 
• Titulaire d’une licence ou équivalent  
• Minimum 2 ans d'expérience réussie au sein d’une organisation matricielle  
• Excellentes capacités de communication et organisationnelles, capacité à travailler dans 

des conditions de stress et de contraintes de temps 
• Bonnes connaissances en anglais obligatoire 

 
 

Procédure & Contact : 
Intéressé(e) par le poste ? Merci de postuler en ligne directement sur le site DSM à la section 
carrières (www.dsm.com/careers). En cas de questions, vous pouvez contacter directement 
Pauline Tschirhart pauline.tschirhart@dsm.com). 
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