
Déposez votre candidature (CV et lettre de motivation) sur la page Talents de notre site internet www.silab.fr

SILAB développe, fabrique et commercialise auprès des grands noms de l’industrie cosmétique et dermo-cosmétique mondiale 
des ingrédients actifs d’origine naturelle, brevetés, à l’efficacité et l’innocuité démontrées, pour sublimer la beauté des peaux 
saines et prendre soin des peaux fragilisées. 

Élément majeur de notre stratégie et érigée en valeur fondatrice depuis la création de SILAB, la Qualité contribue à la satisfaction 
de nos clients grâce à une offre de produits à la qualité irréprochable. Notre politique Qualité s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue permanente dans le respect des législations en vigueur et des autres exigences auxquelles SILAB 
souscrit. Les audits réguliers de nos clients confirment notre niveau d’exigence.

En tant que technicien(ne) en Assurance Qualité et au sein d’une équipe d’experts qui veille à l’application de plusieurs référentiels 
règlementaires et normatifs, vos principales missions consisteront à :
- participer à l’amélioration continue du Système de management de la qualité (SMQ) par la rédaction et la vérification des 
documents qualité (procédures, instructions, formulaires, etc.) ;
- participer aux projets qualité en cours tels que l’ISO 9001 ou l’ISO 22716 ; 
- gérer et suivre les anomalies et les changements (investigations, définitions des plans d’action, suivi d’avancement, etc.) 
- suivre les résultats des contrôles environnementaux ainsi que les équipements et locaux avec un impact qualité (nettoyages, 
ZAC, etc.) ; 
- analyser les indicateurs en lien avec les activités du SMQ. 

Profil : Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure dans le domaine de la qualité et avez idéalement une expérience en 
assurance qualité dans un secteur industriel proche du nôtre (cosmétique, pharmaceutique, agroalimentaire, etc.). 

La connaissance des référentiels qualité (ISO 9001, ISO 22716 et EFfCI), les bonnes pratiques de fabrication pharmaceutiques 
ainsi que la maîtrise de l’anglais seraient un plus. 

Vous avez l’habitude de rédiger des documents qualité, vous avez déjà utilisé un logiciel de gestion documentaire (GED) et vous 
êtes à l’aise avec l’outil informatique. 

Vous disposez d’un bon relationnel. Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation et votre rigueur, votre esprit d’analyse et de 
synthèse. Vous possédez des capacités d’adaptation et vous souhaitez vous investir dans un environnement dynamique, au sein 
d’une entreprise innovante aux multiples projets.

CDD de 6 mois - Poste à pourvoir dès le 1er trimestre 2023.

Lieu de travail : Région Nouvelle-Aquitaine, Saint-Viance (Brive-La-Gaillarde, Corrèze).
 Un service d’accompagnement à l’installation en Corrèze vous sera proposé.
 Consulter « La vie dans l’entreprise » sur la page Talents de notre site internet.

1 Technicien(ne) Assurance Qualité
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SILAB RECRUTE (H/F)

BIOTECHNOLOGIES Brive (Corrèze)

SILAB est une société française indépendante spécialisée dans la recherche, la production et la commercialisation d’ingrédients actifs 
naturels, efficaces et sûrs destinés à l’industrie cosmétique et dermo-cosmétique mondiale.

Experte en biologie de la peau et dans la maîtrise du naturel, notre entreprise est l’un des leaders mondiaux dans le secteur depuis plus de 
35 ans grâce à une stratégie d’innovation ambitieuse et un investissement continu dans les Hommes, les équipements et les technologies.

Avec plus de 350 collaborateurs en France et à l’international, nous réalisons 60% de notre chiffre d’affaires à l’export, en collaboration avec 
un réseau de distributeurs exclusifs. Pour plus de détails : www.silab.fr


