
07/12/2020
RESPONSABLE ASSUANCE QUALITE CONDITIONNEMENT (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Le Forem 3516553

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable qualité

Secteur d'activité : Autres industries diverses

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Tâches

w Assurer le suivi et la mise en place des plans d'actions
qualité au niveau du conditionnement (remplissage et
copacking).

w Assurer le respect des bonnes pratiques au sein du
département (depuis la réception des AC et des jus
(fabriqués ou réceptionnés) jusqu'à la libération des produits
finis.

w Assurer les formations nécessaires aux respects des
règles qualité.

w Analyser et anticiper les risques qualité au niveau des
opérations de remplissage et de copacking.

w Proposer et participer aux améliorations des processus de
production (performance, qualité, sécurité, lavage...)

w Superviser les premières productions lors du lancement
de nouveaux produits en collaboration avec le gestionnaire
de projet.

w Piloter le suivi de la gestion des non-conformités internes,
des réclamations clients et de la mise en place des actions
correctives et préventives correspondantes.

w Participer à la gestion documentaire qualité selon les
normes en vigueur, à sa publicité et sa mise en pratique.

w Réaliser en collaboration avec le Directeur qualité la
validation des équipements de pesées, de contrôle et de
production.

w Développer la démarche d'amélioration continue au
quotidien.

Ces tâches visent également la production de dispositifs
médicaux
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Profil du candidat :

Description libre : Exigences

w Bon communicateur.

w Une première expérience dans le secteur cosmétique ou
para-pharmaceutique.

w Esprit analytique.

w Expérience dans le management d'équipe.

w Organisé et méthodique.

w Maîtrise de l'outil informatique (Excel et messagerie) et
capable d'apprendre les logiciels Exigences internes (ERP).

Ordre et propreté

w Maintenir l'ordre et la propreté sur son lieu de travail.

w Proposer des actions dans le cadre des bonnes pratiques
d'hygiène.

Sécurité

w Respecter les consignes de sécurité en vigueur dans
l'entreprise. R

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) :

Salaire : Rémunération à négocier en fonction de l'expérience

Contact

Nom de l'entreprise : Le Saupont

Nom de la personne : Mme LEJEUNE Florence (DRH)

Adresse : Rue de Lonnoux 2

6880 Bertrix

BELGIQUE

E-mail : job@saupont.be

Modalités de candidature : Merci d'adresser votre candidature ( Cv + lettre de
motivation) par courriel
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