
 

 

 
 

Spécialiste Qualité & DMOS (h/f) 
  

Bayer est un groupe international dont les cœurs de métier se situent dans les secteurs de la 
santé et de l’agriculture. A la confluence de la chimie et de la biologie, Bayer contribue à 

améliorer la qualité de vie en proposant des produits et services en santé humaine, animale et 
végétale. 
 

Chez Bayer, vous avez l’opportunité d’intégrer une entreprise dont la culture valorise la passion 
des salariés à innover et leur donne le pouvoir de changer.  
 
Dans ce cadre, il recherche pour le site exploitant de l’organisation Santé Animale, un Spécialiste 

Qualité & DMOS. 
 
Département : 

 
Service Affaires Règlementaires & Qualité Santé animale 
 

Missions : 
 
Sous la responsabilité du Responsable Affaires Réglementaires & Qualité, vous serez en charge 

de participer à l’organisation et maintenance du système qualité exploitant ainsi qu’aux 
opérations réglementaires relatives à la loi DMOS et de la Transparence. 

Vos missions se répartiront comme suit :  

 Gestion documentaire : rédaction et mise à jour des procédures internes, diffusion des 
documents 

 Coordination et suivi des déviations et CAPA  

 Gestion des changes control 

 Réalisation d’analyses de risque (transport, processus, …)  

 Suivi des contrats fournisseurs et réalisation des évaluations annuelles 

 Réalisation / Suivi des simulations de rappel de lots 

 Gestion des plannings et réalisation d’audits internes / externes, suivi des actions  



 

 

 Préparation et participation aux inspections réglementaires et audits tierce partie 

 Rédaction et Suivi des indicateurs qualités  

 Assurer la formation aux procédures et veiller à leur respect 

 Vous prenez en charge les projets d’amélioration continue  

 Gestion du système DMOS et de transparence : validation et soumission des dossiers 
auprès des instances ordinales ; information / formation sur les process et les outils 

auprès des équipes concernées siège et terrain ; mise à jour des procédures opératoires ; 
publication semestrielle des liens d’intérêts financiers dans le respect des procédures 
internes et des réglementations. 

 

 
Votre profil 

Pharmacien, Vétérinaire, Ingénieur ou avec un master qualité, vous possédez une première 
expérience (2/ 3 ans) en qualité sur un site de production ou exploitant. 

Vous êtes attiré par le domaine de la santé animale. 

Organisé, autonome, curieux et flexible, on apprécie également votre esprit d’équipe et un bon 
sens relationnel. 

Pour l’anglais ? Vous avez un niveau courant ! 
 
Informations complémentaires : 

 
Lieu : La Garenne Colombes (92) 
Type de Poste : CDD 18 mois 

A pourvoir : dès que possible 
 


