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Analyste en microbiologie, SGS Group Belgium (H/F/X)

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

REGION BRUXELLES-CAPITALE
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1834186

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 : SGS est une société internationale d’inspection, de
vérification, de testing et de certification. La société emploie
plus de 95 000 personnes et dispose d’un réseau de plus de
1650 bureaux et laboratoires dans le monde.

Afin de rejoindre notre département de Microbiologie du
laboratoire de SGS Lab Simon à Wavre, nous sommes
actuellement à la recherche de 2 ANALYSTES en
MICROBIOLOGIE

• Réalise des analyses en microbiologie en suivant la feuille
de route:

• organise l’ordre des tests selon les priorités, durée et
disponibilités des appareils

• s’approvisionne en réactifs et solvants au service Supply
Management

• prépare les standards et les solutions ainsi que les
échantillons selon le protocole
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• Assure le suivi de ses résultats

• Vérifie la conformité des résultats obtenus

• Vérifie et enregistre les données nécessaires à la
traçabilité des opérations effectuées

• Respecte les procédures internes

• Maintien l’ordre et la propreté (range les échantillons,
nettoie le matériel utilisé, éliminé les solutions périmées, …)

• Suit les échéances pour les qualifications d’équipement

• Peut être amené à faire de la revue/validation de données
brutes, de calculs, d’encodage

• Peut être amené à rédiger des procédures d’utilisation des
équipements confiés sous la supervision de sa hiérarchie

Profil du candidat :

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

Chef de produit

Durée : :

60 mois

Description libre : • Bachelier en biologie ou apparenté

• Connaissances et expérience en
microbiologie/stérilité d’environ 3 ans ou plus

• Avoir déjà utilisé quelques équipements d’analyse tels que
PSM, pompes, Vitek MS, centrifugeuse, …

• Connaissance des normes GMP, ISO

• Connaissance informatique (Word, Excel)

• Connaissances linguistiques : français et anglais (lecture
de procédures)

• Apte à travailler en équipe

• Motivé et résistant au stress

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1834186-inline.html?cid=Partner_LeForem
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