
24/10/2019
Responsable Qualité (h/f)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9795836

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé de protection des biens et des personnes

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre partenaire est une société spécialisée dans la
production et la promotion de produits de soins hospitaliers
et des appareils médicaux à usage unique hauts de gamme
destinés à différents domaines médicaux .

Description

En tant que Responsable Management de la qualité (H/F),
vous avez pour mission de maintenir le système de
management de la qualité (SMQ) à un niveau de qualité, de
conformité et de performance élevé et conforme à la
législation.Au quotidien, vos responsabilités sont :

• Assurer la gestion de processus type management review,
audit, etc ...

• Assurer la gestion de NCP et CAPA

• Assurer la suppléance de certains processus

• Assurer la gestion, en collaboration avec le RA et le
responsable de production de l'environnement de travail

• Générer, monitorer et communiquer les indicateurs de
performances (KPI) qualité

• Assurer le contrôle de l'efficacité des outils qualitéVous
êtes responsable de l'amélioration continue en rapport avec
la qualité vis-à-vis des départements internes et des
fournisseurs.

Votre profil

Pour remplir au mieux cette fonction de Responsable
Management de la qualité (h/f):

• Vous disposez d'une formation scientifique de type
ingénieur ou master en
biomédical/biologie/chimie/biochimie.

• Vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans comme
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Responsable Assurance Qualité, idéalement dans un
environnement ISO 13485.

• La connaissance des normes relatives aux salles blanches
est un plus !

• Vous maitrisez la langue anglaise (écrit et oral).

• Bon rédactionnel, présence de terrain, ouvert aux idées
d'amélioration.

• Excellente maitrise de la suite Office et de SAP

Nous offrons

Notre partenaire vous offre la possibilté d'intégrer une
organisation dynamique dotée d'un management
professionnel, un assortiment unique de produits et services
ainsi qu'une équipe de collaborateurs motivés par une
culture d'entreprise donnant la priorité à l'humain.

Une fonction variée et une multitude de défis vous y
attendent.

Il vous offre enfin un CDI accompagné d'un salaire motivant
et des avantages extra-légaux doont des chèques-repas,
assurance groupe, hospitalisation.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Liège

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9795836/responsable-qualite-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/offre-emploi/9795836/responsable-qualite-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

