
 

 

 
Avec plus de 600 salariés, 30 médecins et pharmaciens biologistes et plus de 150 M€ de CA en France, le laboratoire CERBA est un des leaders européens de la 

biologie médicale spécialisée. Il propose et développe des analyses de pointe pour répondre et s’adapter aux besoins des professionnels de santé. 
Depuis 2006, le laboratoire a signé la Charte de la Diversité, il place au cœur de sa politique de gestion des ressources humaines la diversité comme 

facteur de développement 
 

 

RECRUTE 
 

Responsable des Méthodes (H/F) 
Unité Physico Chimie  

  

Rat tachement au Responsable d’Uni té Technique -  Poste basé à Saint Ouen l ’Aumône (95)  
 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES :  
➢ Optimise la prestation de l’unité technique : 

- Analyse les dysfonctionnements et participe à la mise en place d’une démarche d’amélioration continue ; 
- Construit et suit quotidiennement les indicateurs (production et qualité) ; 
- Optimise la prestation ; 
- Recherche des solutions technico-économiques pour optimiser les coûts et la qualité de la production. 

➢ Adapte l’appareil de production : 
- Réalise des études de faisabilité pour adapter l’outil de production aux nouvelles demandes médicale et commerciales ; 
- Propose des axes d’amélioration en lien avec les biologistes et les techniciens ; 
- Aide à la mise en production de nouveaux équipements ou de nouvelles méthodes : élaboration des cahiers des charges et 

mesure de tous les impacts ; 
- Supervise les phases de test et de mise au point des nouveaux process ; 
- Elabore un sourcing des fournisseurs et analyse techniquement leur offre. 

➢ Réalise des études techniques sur le process de production : 
- Décompose et analyse les différentes étapes des protocoles opératoires pour les fiabiliser ; 
- Rédige les modes opératoires et notices d’explication sur les procédures à suivre en matière de qualité, sécurité et 

environnement en lien avec les experts techniques, techniciens de laboratoire et biologistes ; 
➢ Anime des réunions techniques : 

- Met en place un système de retour d’expérience pour identifier les points de blocage et axes d’amélioration ; 
- Conçoit des modules de formation interne et/ou forme le personnel aux nouvelles procédures. 

➢ Garantit une gestion documentaire et veille technologique : 
- Créé ou met à jour la base documentaire, dossiers de validation, rapports, procédures ; 
- Suit les évolutions concernant les innovations du domaine d’activité et fait des propositions sur de nouvelles opportunités de 

production. 
 

APTITUDES : 
- Avoir des qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Travailler en équipe et avoir une bonne capacité d’organisation 
- S’adapter de manière permanente aux nouvelles technologies 
- Avoir le sens de l’innovation pour concevoir et mettre en œuvre des solutions nouvelles et efficaces 
- Avoir un esprit d’analyse et de synthèse  
- Savoir convaincre ces interlocuteurs  
- Respecter la confidentialité des informations traitées 
 
PROFIL : 
Niveau de diplôme (BAC+5) : Master scientifique ou diplôme d'ingénieur en biologie 
Expérience de 2 à 5 ans souhaitée sur une fonction similaire  
 
 

Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI. 
 
 
 

 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature 
 sous la référence : 2019-031-201-CDI 

Laboratoire CERBA 
A l’attention de Caroline CAMUS 

Responsable Recrutement et ADP, Pilote de la politique « Handicap » 
Courriel : cv@lab-cerba.com 

 


