
05/03/2020
Quality Control Manager H/F.

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-38167-LF-BE-140217

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES DIRIGEANTS

Secteur d'activité : Commerce de détail de produits pharmaceutiques

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

Votre fonction : Nous recherchons actuellement un Quality Control Manager
H/F pour notre client, entreprise en pleine croissance de la
région de Marche-en-Famenne.

En tant que Quality control ManagerH/F, vous devez :

• Encadrer une équipe de 12 techniciens en contrôle qualité

• Garantir la conformité aux cGMP et statuer sur la
conformité analytique des matières premières, des articles
de conditionnement, des produits semi-finis et des produits
commerciaux

• Superviser les activités techniques des techniciens
analystes (organiser, planifier, assurer la formation des
membres de l'équipe)

• Superviser les investigations en cas d'écart ou d'anomalie
et s'assurer que le processus de communication en cas de
problème reste efficace

• Approuver les spécifications, les instructions
d'échantillonnage, les méthodes d'essai et les autres
procédures de contrôle qualité

• Veiller à la qualification, à l'entretient et au bon
fonctionnement des équipements et locaux

• S'assurer que les validations appropriées sont effectuées

• S'assurer que les échantillons de rétention et les
enregistrements sont conservés selon les règles en vigueurs

• Contribuer à l'amélioration continue des processus de
prélèvement et d'analyse

• Participer à la revue de Direction sur la performance des
processus, la qualité des produits et du système de gestion
de la qualité

• Participer aux audits et inspections des Autorités
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Si vous êtes le Quality Control Manager H/F idéal pour notre
client , vous :

• Vous êtes pharmacien ou titulaire d'un Master/Doctorat en
sciences

• Une expérience comme responsable d'équipe est
indispensable

• De l'expérience dans le secteur pharmaceutique est
souhaitée

• Vous avez de bonnes connaissances des techniques
HPLC, GC, spectrophotométrie pour être en mesure de
résoudre des problématiques analytiques

• Des connaissances en phytochimie sont un atout

• Vous êtes à l'aise avec les réglementations cGMP

• Bilingue français/anglais

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Notions élémentaires

• Anglais - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat temps plein de jour dans une
société familiale en constante évolution. L'occasion parfaite
de vous développer dans une ambiance dynamique et
motivante.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=51415366&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-38167
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