
03/06/2020
ASSISTANT QUALITÉ (QA) (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3318018

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable qualité

Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique

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

Votre fonction : Fonction: Technicien en Assistant Qualité (H/F)

Vous travaillez comme Technicien en Assurance Qualité
(QA) dans l'industrie pharmaceutique. Concrètement, vous :

• Etes chargé de la prise en charge de déviations, actions
correctives/préventives (CAPA), et leur suivi - Gérez les
non-conformités fournisseurs : enregistrement des
non-conformités, collecte des informations, recherche de
données sur le terrain, et organisation de ces données,
enquête qualité, communication avec le Service Achat,
définition des actions immédiates et des CAPA, rédaction de
rapports en français ou en anglais, suivi des réponses des
fournisseurs

• Gérez les déviations internes : enregistrement des
déviations, collecte des informations, recherche de données
sur le terrain, et organisation de ces données, analyse de
risque, enquête qualité - recherche de cause(s), définition
des actions immédiates et des CAPA, rédaction de rapports
en français ou en anglais

• Aidez à la gestion de réclamations clients : enquête qualité
- recherche de cause(s), examen des enregistrements
(dossiers de lot, ...) et des échantillons, rédaction d'un
pré-rapport en français ou en anglais actions
correctives/préventives (CAPA) : définition des CAPA en
collaboration avec les autres intervenants, enregistrement
des CAPA, suivi de leur réalisation, relance des intervenants
concernés, vérification de la réalisation des actions, de leur
efficacité

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Master à orientation scientifique)

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

Responsable qualité

Secteur : :
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Industrie pharmaceutique

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Néerlandais - Notions élémentaires

• Anglais - Bonne connaissance

Description libre : Pour remplir au mieux cette fonction technicien en
assurance qualité QA, vous:

• Possédez un Master à orientation scientifique (pharmacie,
biochimie, chimie, biologie, ...)

• Possédez des connaissances en GMP

• Possédez un niveau B2 en Anglais et A2/B1 en
Néerlandais

• Précis, vous faites preuve de méthode et de rigueur

• Vous êtes intéressé par un emploi impliquant du travail
d'enquêteur et axé vers l'amélioration continue

• Empathique, vous êtes un bon communicateur

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue de CDI

Avantages : • Chèque-repas

Contact

Nom de l'entreprise : UNIQUE MARCHE

Nom de la personne : Unique Marche

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 15

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/37.43.90

E-mail : marche@unique.be

URL : www.unique.be
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www.unique.be


Modalités de candidature : Intéressé? Faites-nous parvenir votre candidature par mail!
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