
07/01/2021
Responsable conditionnement (secteur pharmaceutique) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE566436

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier du BTP

Secteur d'activité : Industrie chimique

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

Votre fonction : Le secteur pharmaceutique vous intéresse ? Vous avez
envie de rejoindre une société stable en pleine expansion
? Ce poste est fait pour vous !

Nous recherchons le nouveau responsable conditionnement
de notre partenaire actif dans la fabrication et la production
de médicaments. Le responsable conditionnement sera
chargé de la direction et la gestion de 14 lignes de
conditionnement et d'environ 35 travailleurs.

Objectifs de la fonction:

• Assurer la gestion du département conditionnement

• Superviser le personnel du conditionnement

• Veiller à l'application des règles GMP et des procédures
sur le terrain

Responsabilités et activités liées:

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

• Coordonner les opérations de conditionnement et assurer
les cadences/rendements

• Encadrer et animer le personnel de production et garantir
la sécurité collective et individuelle

• Instruire et traiter les dossiers de conditionnement

• Surveiller et contrôler les performances de la qualité

• Gestion des plaintes clients

• Audits internes
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Profil du candidat :

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

Chef de chantier du BTP

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Anglais - Connaissance moyenne

• Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Votre profil:

• Formation type pharmacie (ingénieur, master,...)

• Connaissances des règles GMP et des procédures

• Maitrise de l'outil informatique

• Bonne maitrise de l'anglais (compréhension et à l'oral)

• Une expérience en industrie pharmaceutique est un atout

• Une expérience en gestion et organisation d'équipes de
production est un atout

Qu'offrons-nous?

Un contrat temps plein, salaire à négocier.

Comment postuler? Envoyez-nous votre candidature par
mail à l'adresse mail marche_302@randstad.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/566436/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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