
04/09/2020
Responsable du Service Rejets Atmosphériques (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9853755

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé d'études et de recherche en sciences de l'homme

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : DESCRIPTION DE L'EMPLOI

• En tant que Responsable du Service ‘Rejets
Atmosphériques’, vous participez activement
au développement du service au niveau de
la productivité, du respect des délais et de
la qualité des résultats tout en respectant
les règles de sécurité.

• Vous prenez part à la réalisation
des analyses/mesures mais également à la mise au point,
la validation et l’accréditation de nouvelles méthodes.

• Dans les délais fixés, vous rédigez les rapports et vous
planifiez les campagnes.

• Vous assurez la bonne organisation de votre service
et conseillez nos clients.

• Vous étudiez en tant
que Responsable les investissements
nécessaires au bon fonctionnement de votre service.

DESCRIPTION DU PROFIL

• En tant que Responsable du Service ‘Rejets
Atmosphériques’ vous êtes titulaire d'un bachelier ou
d'un master à orientation scientifique.

• Vous justifiez d’une première expérience concluante
dans un domaine similaire.

• La certification VCA est un atout.

• Vous êtes en tant que Responsable flexible et polyvalent
et vous disposez d’un esprit critique.

• Vous travaillez de
manière minutieuse, ordonnée et systématique afin de
fournir des résultats de qualité.
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• Pour être toujours présent et à l’heure, vous possédez le
permis de conduire de type B.

• Vous êtes capable de travailler de manière
autonome et en équipe.

OFFRE

• LARECO vous offre un temps plein en CDI pour un
travail stimulant et diversifié dans une société à l’esprit
jeune et dynamique.

• Vous bénéficierez de formations afin d’élargir votre
domaine de compétences.

MOTS-CLÉS

Responsable du Service Rejets Atmosphériques,
Productivité, Qualité, Sécurité, Validation, Scientifique,
Sciences, Chimique, Biologique, VCA, Management,
Gestion d’Entreprise, ISO 17025

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Qiwie

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9853755/responsable-du-service-rejets-atmospheriques/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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