
	
 
 
 
Affichage de poste 
 
Titre: Associé(e) Assurance Qualité (position de junior) 
Se rapporte au: VP Développement et Affaires Scientifiques  
 
Description 
 
Searchlight Pharma est à la recherche d’un(e) professionnel(le) junior(e) 
compétent(e) et motivé(e), capable de travail efficace au sein d’une équipe de travail 
dans un environnement dynamique et multidisciplinaire. Le(la) candidat(e) 
sélectionné(e) occupera un poste à temps plein. En collaboration avec un membre 
senior de l’équipe, le(la) candidat(e) sera responsable des activités de routine en 
assurance de la qualité de l’entreprise. La majeure partie du temps de travail sera 
dédiée aux activités d’assurance de la qualité, et environ 20% de temps sera dédié à 
des activités de logistique des opérations reliées aux produits. 
 
Tâches et responsabilités  
 

• Libération des produits de Searchlight pour le marché canadien selon des 
procédures approuvées afin de rencontrer les exigences des licences de 
produits et des réglementations applicables; 

• Traitement des retours de produits et des produits pour destruction; 
• Traitement des plaintes qualité des produits; 
• Assurer les communications avec les fournisseurs et sous-traitants concernant 

les questions reliées aux produits; 
• Préparer, maintenir et réviser des rapports et documents variés reliés aux 

activités AQ (contrôle des changements, déviations, plaintes, CAPA, registres, 
dossiers de produits, etc.); 

• Soutenir le programme de procédures opératoires normalisées; 
• Soutenir l’exécution de certaines obligations AQ annuelles (APQRs, revue des 

dossiers de lots, programmes de stabilité, programme de rétention, ententes 
qualité, SDEAs, etc.); 

• Soutenir les collègues séniors dans l’exécution de certaines tâches (enquêtes, 
audits, qualification des fournisseurs, auto-inspection, rappels de produits, 
rapports règlementaires, inspections règlementaires, etc.); 

• Aider au maintien des licences d’établissement/site (LEPP, LEIM, LE) selon 
les exigences règlementaires (préparation des demandes de renouvellement 
et modifications); 

• Soutenir l’équipe des opérations :  
o Faire le suivi de la demande de produit vs les délais de production afin 

d’assurer le maintien adéquat des inventaires; 
o Préparer les bons de commandes de produits; 
o Gérer les livraisons de produits avec les services de fret. 

 



	
 
 
 
Qualifications 
 

• Détenir un diplôme en sciences de la santé d’une université canadienne ou un 
diplôme équivalent reconnu par une université canadienne ou par une 
organisation d’accréditation canadienne; 

• Posséder des connaissances en Bonnes Pratiques de Fabrications (BPF) et / 
ou Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL); 

• Posséder une bonne connaissance de MS Office; 
• Posséder des habiletés de communication exceptionnelles; 
• Être hautement organisé(e) et porter une attention particulière aux détails; 
• Bilinguisme (anglais/français) requis; 
• Expérience en Assurance de la Qualité en milieu pharmaceutique est un atout. 

 
	


