
08/05/2020
Responsable Management Qualité H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-37366-LF-BE-070510

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable qualité

Secteur d'activité : Fabrication de produits pharmaceutiques de base

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

Votre fonction : Offre en engagement immédiat:

Etes-vous le Responsable Management Qualité H/F que
nous recherchons pour un de nos clients?

Vous serez en charge de:

• Maintenir le système de management de la qualité (SMQ)
à un niveau de qualité, de conformité et de performance
conforme à la législation

• Assurer la gestion de processus type Management
Review, Audit, ....

• Assurer la gestion des NCP et CAPA

• Assurer la suppléance de certains processus

• Assurer la gestion, en collaboration avec le RA et le
responsable de production de l'« Environnement de travail »

• Générer, monitorer et communiquer les indicateurs de
performance (KPI) qualité

• Assurer le contrôle de l'efficacité des outils qualité

• Responsable de l'amélioration continue en rapport avec la
qualité vis-à-vis des départements internes et de nos
fournisseurs

Vous êtes le Responsable Management Qualité H/F que
nous recherchons?

Vous disposez certainement les compétences suivantes:

• Vous avez une formation scientifique de type ingénieur
industriel ou master en biomédical/biologie/chimie/biochimie

• Vous avez une expérience de 3 à 5 ans comme
responsable Assurance Qualité, idéalement dans un
environnement ISO13485
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• Une connaissance des normes relatives aux salles
blanches est un plus

• Vous maîtrisez l'Anglais courant (écrit et oral)

• Vous avez un bon rédactionnel

• Vous appréciez la présence terrain

• Vous êtes ouvert aux idées d'amélioration

• Vous avez le sens des responsabilités

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

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 en CDI chez notre client.

Le salaire sera adapté à votre expérience, vos
connaissances et compétences.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

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=55715530&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-37366
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