
07/11/2019
Responsable de Laboratoire (h/f)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9808860

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de laboratoire d'analyses médicales

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Notre client est actif dans le milieu pharmaceutique sur la
région de Marche-en-Famenne.

Description

Pour le poste de Responsable de Laboratoire (h/f), vous
aurez à réaliser les tâches suivantes:

• Superviser, planifier et coordonner les activités de routine
du laboratoire pour garantir le respect des délais.

• Contrôler de façon globale les résultats d'analyse
(méthodes d’analyse utilisant la spectrométrie de masse et
les immunoessais).

• Veiller au maintien des normes qualité en vigueur et
anticiper les évolutions en la matière.

• Diriger, coacher et motiver les collaborateurs de son
équipe.

• Proposer de nouveaux développements.

• Rédiger et superviser les procédures régissant les
activités de laboratoire.

• Former les nouveaux collaborateurs de son équipe, et
veiller au maintien de leurs compétences techniques et
scientifiques. - Gérer les plaintes techniques et les
non-conformités.

• Gérer le matériel et approuver des spécifications
d'équipements et de produits critiques à acquérir/acquis.

• Assurer la suppléance de la direction pour les activités du
laboratoire.

Votre profil

Pour le poste de Responsable de Laboratoire (h/f), nous
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recherchons le profil suivant:

• Diplôme universitaire à vocation scientifique.

• Expérience de minimum 5 ans dans un laboratoire
d’analyse et dans un environnement qualité (ISO17025 de
préférence).

• Expérience en gestion d’équipe.

• Excellente communication et adaptation à différents
interlocuteurs (clients, opérateurs, direction,…).

• Connaissance de l’anglais exigée ; la connaissance du
néerlandais est un atout.

• Bonne gestion de la relation client.

• Maîtrise des outils informatiques.

• Rigueur, organisation, autonomie et sens des
responsabilités.

Nous offrons

Unique vous offre l'opportunité de décrocher un poste en
vue de CDI dans une société en plein expansion.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - 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 Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9808860/responsable-de-laboratoire-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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