
20/02/2021
ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) EN BUSINESS IT, SGS Group

Belgium (H/F/X)
HAINAUT

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

REGION BRUXELLES-CAPITALE
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1846378

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DES SERVICES ADMINISTRATIFS

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 à Wavre,
nous sommes actuellement à la recherche d’un(e)
Assistant(e) Administratif(ve) en business IT.

Aide à la rédaction de documents de validation :

• Aide à la réalisation des revues périodiques des CSV
(établir la liste des utilisateurs, des données, des
changements, des IF, …)

• Aide à la rédaction des différents documents de projets
CSV (URS, FS, DS, etc…)

• Aide à la rédaction des rapports IQ/OQ/PQ

• Mise en pages des évidences de tests
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• Scanner / archiver des fichiers de validations

• Aide pour la gestion de feuilles de calcul Excel

Système d’administration :

• Effectuer les back-ups manuels

• Vérifier que les back-ups automatiques soient bien
effectués

• Créer des projets à la demande du business (32 Karat,
Mastersizer et Accusizer)

• Archiver les données sur les systèmes

User management des applications du laboratoire :

• Créer/modifier/désactiver les comptes utilisateurs et
fournisseurs suivant la demande du business

• Classer les formulaires d’accès et gérer le fichier Excel

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Formation en informatique ou administratif

• Avoir la fibre informatique et une bonne maitrise de la suite
Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, …)

• Aimer le travail administratif

• Une première expérience dans une fonction similaire
constitue un atout

• Être organisé(e), Autonome (mais teamplayer),
rigoureux(se) et être capable de prendre des initiatives

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1846378-inline.html?cid=Partner_LeForem
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