
CONTEXTE 

Situé au cœur du campus hospitalier historique de Strasbourg, l’Institut Hospitalo-Universitaire de chirurgie 
guidée par l’image (IHU Strasbourg) est un centre médico-chirurgical international créé en 2011, spécialisé 
dans les approches mini-invasives (cœlioscopie, endoscopie flexible, échographie, chirurgie percutanée). 
L’IHU réunit dans un cadre exceptionnel des activités de soins, de recherche, de formation et de transfert de 
technologies, au service des patients. 
L’IHU est doté d’un plateau d’imagerie expérimental avec 5 blocs opératoires hybrides qui accueillent les 
projets précliniques des utilisateurs (chercheurs, médecins, chirurgiens, industriels, étudiants…) sur des tech-
nologies chirurgicales mini-invasives de pointe, intégrées à l’imagerie médicale et la robotique.
Afin d’optimiser son fonctionnement et de répondre aux exigences de ses partenaires, l’IHU s’est engagé en 
septembre 2019 dans une démarche de management de la qualité avec pour référentiel les Bonnes Pra-
tiques de Laboratoire.
Actuellement, l’IHU est accompagné d’un consultant sénior en Management de la Qualité jusqu’à l’inspection 
de conformité aux BPL, prévue pour début septembre 2021. Nous cherchons une personne qui participera 
activement à la préparation de l’inspection et qui assurera ensuite en autonomie le poste de Responsable 
Qualité afin de maintenir les BPL et de conduire des missions transversales dans le domaine de la qualité.
Le poste est un CDD à temps plein à pourvoir dès que possible. La personne recrutée sera formée par notre 
consultant sur son temps de travail.

MISSIONS 

 → Finaliser le SMQ pour l’inspection de conformité BPL avec le consultant sénior ;

 → Assister à l’inspection règlementaire de l’ANSM et participer à la correction des écarts ;

 → Maintenir dans l’amélioration continue le système qualité BPL mis en place ;

 → Réaliser des audits de processus et des audits de phases d’étude ;

 → Participer à la qualification des fournisseurs et sous-traitants de l’IHU ;

 → Assurer la formation continue du personnel ;

 → Assurer des missions qualité transversales selon les besoins des équipes IHU.
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RECRUTEMENT RESPONSABLE QUALITE BPL

Type de contrat : CDD temps plein

Durée : 1 an

Début de contrat : dès que possible

Rémunération :  selon expérience



SAVOIR-FAIRE

 → Bonne aptitude rédactionnelle et esprit de synthèse

 → Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)

 → Bonne connaissance de l’anglais 

 → Une connaissance du monde de la recherche et/ou de l’innovation sont un plus

SAVOIR-ÊTRE

 → Un bon sens de la communication et de l’écoute

 → Une bonne organisation personnelle et de la rigueur

 → Autonomie

 → Être didactique

 → Être force de propositions pour des pistes d’amélioration

QUALIFICATION REQUISE 

 → Une connaissance d’un milieu qualité (BPL, ISO13485, ISO9001…)

 → Une première expérience réussie en management de la qualité

CV, lettre de motivation et lettres de recommandation (souhaitées) à adresser à Amélie GRESSIER,  
Responsable de l’activité préclinique : amelie.gressier@ihu-strasbourg.eu
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