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Analyste en chimie - physique, SGS Group Belgium (H/F/X)

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

REGION BRUXELLES-CAPITALE
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1824458

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de produit

Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : {[0SGS est une importante société internationale
d’inspection, de vérification, de testing et de certification. La
société emploie plus de 97 000 personnes et dispose d’un
réseau de plus de 2600 bureaux et laboratoires dans le
monde.0]}

Afin de rejoindre le département de Chimie de notre
laboratoire de SGS Lab Simon à Wavre, nous sommes
actuellement à la recherche d’un(e) « analyste en
CHEMISTRY - PHYSICS »

• Effectue les essais de conformité sur les matières
premières ou produits finis ;

• Enregistre promptement, précisément et intégralement les
données nécessaires à la traçabilité des opérations
effectuées conformément aux procédures en vigueur
(échantillons, réactifs, appareillages, initiales, dates) ;

• Signale immédiatement tout résultat hors spécification au
Team Leader conformément à la procédure en vigueur ;
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• Signale au plus vite au Team Leader tout besoin en
matériel et réactifs ;

• Signale au plus vite au Team Leader tout retard dans ses
analyses ;

• Respecte les procédures mises en vigueur, signale les
écarts au Team Leader ;

• Etc…

•

Profil du candidat :

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

Chef de produit

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Formation de niveau A1 (bachelier) en chimie analytique

• Expérience souhaitée en absorption atomique et/ou
ICP

• Expérience pratique en contrôle qualité est un atout

• Sens de l’ordre, de l’organisation

• Esprit d’équipe

• Connaissance de l’anglais scientifique écrit

• Connaissances informatiques : notions de base

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1824458-inline.html?cid=Partner_LeForem
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