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Project Manager Biotech, SGS Group Belgium (H/F/X)

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

REGION BRUXELLES-CAPITALE
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1834185

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 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 notre département Biopharmaceutical
QC/R&D du laboratoire de SGS Lab Simon à Wavre,
nous sommes actuellement à la recherche d’un(e)
Project Manager Biotech.

• Coordonne la communication avec les clients pour la
préparation, l’exécution et le suivi de projets de
développement/transfert/validation dans le domaine de la
biochimie et/ou de la biologie moléculaire et cellulaire ;

• S’assure de la bonne marche des projets au sein de
l’organisation interne de SGS (impliquant différents
départements) ;

• Communique avec les chefs de projets du département,
communique potentiellement avec les managers de
département, avec des sous-traitants, des fournisseurs ;

• Participe à la réalisation et à la révision des offres de prix
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en collaboration avec le Customer Service.

Profil du candidat :

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

Chef de produit

Durée : :

60 mois

Description libre : • Diplôme universitaire en sciences (biologie, biochimie, …)
ou une expérience équivalente

• Bonne compétence en communication orale et écrite
(français et anglais)

• Expérience/Connaissances pratiques d’environ 4 ans en
biochimie et/ou biologie moléculaire et cellulaire

• Expérience en tant que chef de projet dans le secteur est
un atout

• Connaissance des normes GMP/GLP est un plus

• Connaissance informatique élémentaire (Word, Excel)

• Organisé, motivé et résistant au stress

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----1834185-inline.html?cid=Partner_LeForem
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