
20/01/2021
Project assistant secteur pharmaceutique (h/f) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9860569

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client est une société pharmaceutique de la région de
Marche.

Description

Pour le poste de Project assistant, vous aurez à réaliser les
tâches suivantes:

• Vous réalisez et suivez le développement de diverses
formes galéniques dans leurs différentes étapes : pesée,
mélange, granulation, compression, enrobage, mise en
gélule, conditionnement,…

• Vous êtes en charge de la caractérisation des formes
galéniques développées

• Vous rédigez les documents, rapports relatant l´évolution
du travail

• Vous participez aux conditionnements spécifiques aux
études cliniques (conditionnement, étiquetage, …)

• Vous êtes en charge de la qualification des équipements
et des locaux lors de la préparation des campagnes de
fabrication et au montage-démontage des équipements
utilisés

Votre profil

Pour le poste de project assistant, nous recherchons le profil
suivant:

• Vous avez un niveau baccalauréat orientation scientifique

• Vous êtes intéressé par le domaine pharmaceutique et
vous avez envie d’apprendre de nouvelles technologies

• Vous maitrisez les outils de bureautique de la suite Office
(principalement Word et Excel)
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• Vous êtes responsable, autonome, proactif, orienté
technique et solution, organisé, et minutieux, vous pouvez
facilement travailler en équipe

• Vous possédez une excellente maitrise du français, la
connaissance de l'anglais technique tant écrit/parlé/lu est un
plus

Nous offrons

Notre client vous offre un poste en temps plein avec une
période interim pouvant mener à un poste en fixe.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche
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