
27/02/2020
CHEF DE PROJETS (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3211243

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable recherche et développement

Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique

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

Votre fonction : La société Pig For Life (PFL) recherche activement un(e)
PROJECT MANAGER (H/F) pour son site situé à
MARCHE-EN-FAMENNE

VOS MISSIONS

• Vous assurez la gestion et le suivi administratif d'études
précliniques.

• Vous participez au développement de modèles
précliniques.

• Vous contribuez activement à l'élaboration et à la
rédaction d'études et projets de recherche (plans d'étude,
rapports, ...).

• Vous veillez à la bonne exécution des études dont vous
avez la responsabilité (organisation, formation, présentation,
terrain, ...).

• Vous êtes disposé(e) à assurer quelques prestations
ponctuelles le week-end.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Master)
• Autre master - (Doctorat)

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

Connaissances spécifiques : VOTRE PROFIL

Vous êtes en possession d'un Master ou d'un Doctorat à
orientation scientifique.

Vous êtes en possession du BCLAS catégorie C (un atout).

Vous connaissez la règlementation liée au préclinique et aux
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normes GLP (un atout).

Vous maîtrisez l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Vous avez des notions en statistiques.

Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et
communicationnelles.

Vous êtes capable d'utiliser les outils informatiques tels que
Word, Excel et PowerPoint.

Description libre : Vous êtes flexible, dynamique et avez un réel esprit
d'équipe.

Vous avez le sens des responsabilités et des priorités et
êtes capable de respecter les délais.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Perspective CDI

Contact

Nom de l'entreprise : CER-Groupe

Nom de la personne : DEJOLLIER Maud (DRH Adjoint)

Adresse : rue de la Science 8

6900 AYE

BELGIQUE

E-mail : m.dejollier@cergroupe.be

Modalités de candidature : Vous avez jusqu'au 20/03/2020 inclus pour adresser votre
candidature 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

Pour toute information complémentaire, merci de prendre
contact avec Mr P. Delahaut, via l'adresse mail suivante :
p.delahaut@pigforlife.be
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