
02/12/2019
LAB MANAGER (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3090816

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de laboratoire d'analyse industrielle

Secteur d'activité : Industrie chimique de base

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

Votre fonction : Le CER Groupe, Fondation d'Utilité Publique, recherche
activement un(e) LAB MANAGER (H/F) pour son
Laboratoire Analytique situé dans la région de
MARCHE-EN-FAMENNE.

VOS MISSIONS

• 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.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Vous disposez d'un diplôme
universitaire à vocation scientifique.)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable de laboratoire d'analyse industrielle

Secteur : :

Industrie chimique de base

Description : :

Expérience de minimum 5 ans dans un laboratoire d'analyse
et dans un environnement qualité (ISO17025 de
préférence).- Une expérience en gestion d'équipe est
également demandée.

Durée : :

60 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Vos atouts:

• 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.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : En vue d'un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : CER-Groupe

Nom de la personne : DEJOLLIER Maud (DRH Adjoint)

Adresse : rue de la Science 8

Page 2



6900 AYE

BELGIQUE

E-mail : m.dejollier@cergroupe.be

Modalités de candidature : Adressez votre candidature, au plus tard le 31/12/2019, à
Maud DEJOLLIER, directrice adjointe RH. Par mail :
m.dejollier@cergroupe.be ou Par courrier: rue de la Science,
8 à 6900 Marche-en-Famenne
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