
05/11/2019
TECHNICIEN(NE) ASSURANCE QUALITE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9810027

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : Le CER Groupe, Fondation d’Utilité Publique, située à

MARCHE-EN-FAMENNE

recherche activement un(e)

TECHNICIEN(NE) ASSURANCE QUALITE (H/F)

Vos missions

• Participer au développement et à la mise en place d’un
outil informatique pour la gestion du service AQ.

• Suivre et contrôler l'application des règles, procédures
et consignes qualité sur le terrain.

• Analyser et contrôler les données des contrôles (mesures,
relevés, indicateurs, ...).

• Identifier les non-conformités et les écarts ; prendre les
mesures préventives ou correctives.

• Etablir les documents de traçabilité et de suivi qualité.

• Mettre à jour de la documentation qualité (documents et
procédures).

• Aider et conseiller les collaborateurs de terrain dans le
domaine de la documentation qualité (exigences normatives,
exigences clients, procédures internes).
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Votre profil

• Etre en possession d’un bachelier dans le domaine de
l’informatique et des systèmes ou dans le domaine
scientifique (chimie, biochimie, physique…).

• Avoir une première expérience dans un système qualité
ISO17025, GMP et/ou GLP.

• Avoir de bonnes connaissances techniques de l’anglais.

• Avoir une bonne connaissance des outils informatiques
(Excel, Word, PowerPoint).

• Avoir des qualités rédactionnelles (rapports).

• Avoir une bonne faculté d’analyse et de résolution de
problème (approche pragmatique).

• Faire preuve d’autonomie et de rigueur dans le travail.

• Avoir le sens du contact et de bonnes capacités
d’écoute.

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 : CER Groupe
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URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9810027/technicien-ne-assurance-qualite-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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