
15/01/2021
Validation Scientist, SGS Group Belgium (H/F/X)

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

REGION BRUXELLES-CAPITALE
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1839494

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Secteur d'activité : Recherche et développement

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : SGS 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.

Afin de rejoindre le département de Project & Stability
de notre laboratoire de SGS Lab Simon à Wavre, nous
sommes actuellement à la recherche
d’un(e) VALIDATION SCIENTIST

• Assure la responsabilité de la conduite d’un projet de
développement et/ou de validation, en conformité avec les
GMP, depuis le protocole jusqu’au rapport final incluant du
travail analytique et des contacts avec les clients ;

• Est responsable de la compilation, du contrôle et de la
transmission des données des études générées par le
laboratoire ;

• Rédige des protocoles et les rapports analytiques ;

• Effectue les analyses dans le cadre de son projet ou
demandées par son supérieur hiérarchique ;
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• Réalise du contrôle qualité de protocoles analytiques ;

• Supervise et donne la formation de base aux analystes et
nouveaux engagés.

Profil du candidat :

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

CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Durée : :

60 mois

Description libre : • Bachelier avec une expérience d’au moins 3 ans dans le
développement ou la validation de méthodes ou Master en
Chimie

• Expérience de 3 ans minimum en HPLC, GC et ICP ;

• Connaissance pratique d’Empower ;

• Une connaissance pratique du détecteur PDA est un
atout ;

• Maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé ;

• Esprit de synthèse, expression orale et écrite aisée ;

• Sens de l’organisation, esprit d’équipe, consciencieux.

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----1839494-inline.html?cid=Partner_LeForem
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