
Analyste Contrôle Qualité Laboratoire de Microbiologie 
 

Tâches principales : 

 Analyser les échantillons de matières premières/ eau/ produits finis/ stabilités/ validation, selon les 
Pharmacopées en vigueur, afin de s’assurer de la conformité du matériel. 

 Faire les analyses de contrôle de la qualité sur les milieux/réactifs/ micro-organismes utilisés. 

 Faire la compilation et l’analyse des résultats. 

 Procéder aux validations de méthodes. 

 Participer à la rédaction de documents reliés aux analyses. 

 Procéder aux analyses reliées au programme de contrôle environnemental. 

 Supporter les divers secteurs des opérations dans leurs activités journalières. 

 Participer à l’introduction/transfert de nouveaux produits. 

 Participer au processus d'investigation. 

 Assurer une bonne gestion de la documentation. 

 Réviser, commenter, et évaluer les documents relatifs aux activités du laboratoire. 

 Participer à l’atteinte des objectifs en ligne et en conformité aux politiques de Delpharm et des agences 
réglementaires applicables, en matière de qualité, d'équité, de sécurité, d'environnement en maintenant de 
bonnes relations avec les collègues, employés et la communauté. 

 
 
 
FORMATION ET EXPERIENCE REQUISES: 

 BAC en Science (Microbiologie, Chimie-Biologie) avec expérience en laboratoire dans l'industrie 
pharmaceutique, des soins de la santé, biotechnologie ou équivalent. 

 Orientation client et résultats très développée. 

 Connaissance des Bonnes Pratiques de Fabrication 

 Connaissances des principes de contrôles de la qualité microbiologique. 

 Compétences en résolution de problèmes, travail d'équipe et communication. 

 Bilinguisme (Français et anglais).  

 Compétence avec la suite Office: Word; Excel ; Power Point; Outlook et bases de données 

 Compétences dans l'application des outils d'amélioration continue. 
** Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
Envoyez votre CV à : recrutement.montreal@delpharm.com 

Date limite de candidature : 2021-02-23 

 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

- Assurances collective  
- Plan retraite 
- Stationnement sur Place 
- Cafétéria : Nourriture à prix réduit 
- Respect des mesures sur la Covid 
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