
22/01/2021
Responsable conditionnement (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9860590

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

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 100% belge active dans le
secteur pharmaceutique.

Description

Dans le cadre de cette fonction de responsable
conditionnement, vous:

• Participez à la mise au point et au suivi technique de la
fabrication

• Coordonnez les opérations de conditionnement et assurez
les cadences/ rendements

• Encadrez le personnel de production et garantissez la
sécurité collective et individuelle

• Instuisez et traitez les dossiers liés au conditionnement
des médicaments

• Etes responsable de la gestion des déviations et des
non-conformités

• Etes responsable de la gestion des plaintes clients

• Etes responsable des audits internes

Votre profil

Pour remplir aux mieux cette fonction de responsable
conditionnement, vous:

• Etes pharmacien industriel, ingénieur ou diplômé d'un
niveau Master

• Possédez une connaissances approfondie des normes
GMP

• Possédez des bonnes aptitudes en Anglais
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• Organisé vous êtes capable de gérer une équipe de 25
personnes tant d'un point de vue humain qu'organisationnel

• Assertif, vos prises de décisions sont rapides et efficaces

• Bon communicateur, vous faites preuve d'ouverture
d'esprit et de flexibilité

Nous offrons

Notre client vous offre une fonction riche et variée dans une
société 100% belge, leader dans son marché. Le contrat est
un contrat CDI temps plein assorti d'un package salarial
attractif.

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

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9860590/responsable-conditionnement-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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