
 
  

Le LABORATOIRE CENTRAL 92,  situé dans les Hauts De Seine  nord, recherche  

 

UN(E) RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE 

  

Le laboratoire CENTRAL 92,  laboratoire accrédité multi-sites de biologie médicale, exerce son activité sur 5 sites, 
géographiquement très proches les uns des autres. La direction du laboratoire défend des valeurs d’indépendance vis à 
vis des groupes financiers : tous les dirigeants sont exclusivement des biologistes médicaux médecins ou pharmaciens.  
  

Rattaché(e) au Biologiste Directeur Qualité, vous aurez en charge les missions suivantes :  

  

 Gérer le système Qualité du laboratoire en fonction de la politique et des objectifs définis par la direction 

 Rendre compte au directeur qualité et à la direction du fonctionnement du système qualité et de tout besoin 

d'amélioration 

 Organiser le cycle de vie documentaire 

 Améliorer le système qualité 

 Sensibiliser le personnel à la démarche et animer les réunions qualité 

 Etre l’interlocuteur privilégié des délégués qualité, des pilotes de processus et des référents qualité technique et 

secrétariat. 

 

Profil :  
  

Expérience impérative en tant que Responsable Qualité dans un laboratoire d’analyses médicales.  

Qualité d’auditeur interne (idéalement ICA Laboratoires de biologie médicale 15189 ou COFRAC) 

Maitrise parfaite des normes et de la réglementation relatives au LBM.  

Une expérience en métrologie serait appréciée.  

Maîtrise des outils bureautiques type Pack Office. Maitrise de Kalilab. La maitrise de Kalisil serait un plus. 

  

Qualités attendues :  
   

• Capacité à manager les équipes : qualités de communication 

• Pédagogue, aptitude à animer des réunions,  

• Capacité de négociation avec différents interlocuteurs pour harmoniser les pratiques et les faire évoluer,  

• Sens des responsabilités, esprit d’entreprise, volontarisme, esprit d’initiative 

• Qualités relationnelles, capacité d’adaptation et aptitude à travailler en équipe,  

• Rigueur, méthodologie et autonomie 

• Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse.  

 

Rémunération :  
  

La rémunération proposée pour ce poste se compose d'un salaire fixe (selon expérience) + Plan d’intéressement + 

participation Mutuelle.  

Statut Cadre.  
  

En résumé...  
  

• Poste : Responsable Qualité H/F   

• Secteur de l'entreprise : Laboratoires d’analyses médicales  

• Localité : Levallois-Perret/Courbevoie/Bois Colombes/Colombes 

• Expérience requise : > 5 ans   

• Type de contrat : CDI, statut Cadre  

• Niveau d'études : BAC +2 minimum  

  
Adresser votre candidature à david.stolar@labo-central.fr     https://www.labo-central.fr 

https://www.labo-central.fr/

