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Data Reviewer (Chemistry), SGS Group Belgium (H/F/X)

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

REGION BRUXELLES-CAPITALE
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1838639

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.

Nous sommes actuellement à la recherche d’un DATA
REVIEWER CHIMIE pour rejoindre notre laboratoire de
SGS Lab Simon à Wavre.

• Assure la revue des données brutes générées par le
laboratoire QC (essais de routine)

• Edite, via le LIMS, les rapports d’essais de toute
commande validée et complète,

• Vérifie les canevas de travail, les cahiers de laboratoire et
les feuilles de calcul Excel utilisés en routine en vue de leur
libération,

• S’assure du respect des procédures,

• Approuve les données expérimentales sur le plan
technique,
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• Vérifie l’exactitude des calculs effectués,

• Vérifie la traçabilité des données,…

• Vérifie l’absence de dérive des essais

Profil du candidat :

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

Chef de produit

Durée : :

60 mois

Description libre : • Bachelier - orientation Chimie

• Maîtrise des standards de qualité (GMP, ISO 17025)

• Connaissance des pharmacopées

• Connaissances informatiques : Excel, Word

• Minimum 3 ans d’expérience en tant qu’analyste dans un
laboratoire d’essais pharmaceutiques

• Maîtrise du français et connaissance de l’anglais
scientifique

• Sens de l’ordre, de l’organisation, esprit d’analyse, esprit
d’équipe

• Aime le travail administratif

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----1838639-inline.html?cid=Partner_LeForem
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