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Sample management assistant, SGS Group Belgium (H/F/X)

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

REGION BRUXELLES-CAPITALE
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1841340

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 : {[0SGS est une importante société internationale
d’inspection, de vérification, de testing et de certification. La
société emploie plus de 97 000 personnes et dispose d’un
réseau de plus de 2600 bureaux et laboratoires dans le
monde.0]}

Afin de rejoindre notre laboratoire de SGS Lab Simon à
Wavre, nous sommes actuellement à la recherche
d’un(e) Sample Management Assistant.

Gestion et encodage des échantillons destinés aux
laboratoires d’analyse

• Réception, vérification et enregistrement dans notre
système Lims ;

• Contacts avec les clients (mails et téléphone) ;

• Traçabilité/vérification de toute la documentation relative
aux commandes reçues, demandes d’analyse, offres,
MSDS, data loggers, …

• Sous-traitance : préparation des bons de commande et
des envois ;
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• Retour d’échantillons vers les clients : emballage et
préparation des bordereaux d’envois et contacts avec le
client ;

• Gestion des transports externes.

Profil du candidat :

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

Chef de produit

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Diplôme scientifique (chimie, biologie,…) ou avoir des
bases scientifiques (chimie, biopharmaceutique et/ou
microbiologie) ;

• Une expérience en chimie analytique et/ou
biologie/biochimie est un plus ;

• Facilité de communication (orale et écrite) ;

• Apte à travailler en équipe ;

• Autonome, organisé, motivé et résistant au stress ;

• Familiarisé avec l’informatique (formation sur nos
programmes en interne) ;

• Connaissance informatique élémentaire (Word, Excel,
Outlook) ;

• Connaissances linguistiques : français et anglais
indispensable ;

• Connaissance des normes GMP/GLP est un plus.

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----1841340-inline.html?cid=Partner_LeForem
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