
Réviseur(e) de documents techniques 
Les Laboratoires N.H.P. est un laboratoire de premier plan pour les tests analy6ques et la fourniture de 
matériaux de référence pour l’industrie de produits de santé naturels. Basée à Vaudreuil-Dorion, 
l’entreprise est actuellement à la recherche d’une personne dynamique et mo6vée pour combler leur 
poste de réviseur de documents techniques.   

Principales tâches et responsabilités 
✓ Relire, améliorer et meFre à jour le contenu des documents techniques (PSO, formulaires, 

méthodes d’analyse, etc.) 

✓ Assurer la conformité aux méthodes, spécifica6ons et normes applicables pour tous les 
enregistrements de contrôle qualité 

✓ Tenir à jour les tableaux principaux (produits chimiques et normes, documents, procédures, etc.) 

✓ Par6ciper au programme d’audit interne (documents liés à l’étalonnage et documents de 
contrôle de la qualité) 

✓ Assister le directeur de la qualité lorsque nécessaire 

✓ Signaler aux administrateurs tout problème de qualité ou tendance observée 

Aptitudes et compétences  
✓ Excellentes compétences en communica6on écrite et verbale en anglais et en français 

✓ Maîtrise de MS Office 

✓ Bonne compréhension des réglementa6ons BPL en vigueur et des PSO générales 

✓ Capacité d’apprendre rapidement, de respecter les délais, de faire plusieurs tâches dans un 
environnement difficile et de posséder un bon sens de l’organisa6on 

✓ Haut niveau d’aFen6on aux détails en ce qui concerne les procédures de prétraitement des 
échan6llons et le traitement des données brutes 

Formation et expérience 
✓ Baccalauréat en sciences (ou combinaison équivalente d’études et d’expérience, comme collège 

avec 3 ans d’expérience en tests pharmaceu6ques de contrôle qualité / examen de dossiers), en 
chimie, biochimie, biologie, microbiologie ou sciences biologiques connexes ou l’équivalent en 
expérience de travail 

✓ Une expérience antérieure dans un environnement de laboratoire pharmaceu6que réglementé 
ou dans une société pharmaceu6que est un atout 

Horaire de travail 
Lundi au vendredi de 9h00 à 17h00  
40 heures par semaine 
Poste permanent et à temps plein               **Nous offrons un salaire compé66f 

Vous pouvez envoyer votre CV à Marie-Ève Descôteaux 
  

Par la poste :          Ressources humaines 
            3405, F.-X.-Tessier,   Vaudreuil-Dorion   (QC)   J7V 5V5 

  



Par courriel :          career@nhplab.com   

mailto:career@nhplab.com

