
06/02/2021
Collaborateur qualité (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE570114

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Inspecteur de mise en conformité

Secteur d'activité : Industrie chimique

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

Votre fonction : Vous possédez de l'expérience en tant que responsable
qualité ? Le secteur pharmaceutique vous intéresse ?

Nous avons un travail pour vous.

Notre client actif dans la fabrication et production de
médicaments est à la recherche d'un nouveau responsable
qualité.

Quelles seront les tâches relatives au poste QA ?

• Travail au QA sur un site de production soumis au
référentiel GMP=BPF ( Bonnes pratiques de Fabrication)

• Travail polyvalent a responsabilités

• Suivis réguliers de conditionnements (préparation de la
documentation de lots)

• Suivi de la directive européenne 2011/62/EU (dispositif
anti contrefaçon et stérilisation)

• Rédaction de rapports, protocoles

• Suivi des validations

• Gestion de projets relatifs aux nouveaux produits,
nouveaux locaux et nouveaux équipements

• Change controls

Tâches plus générales :

• Rédaction des procédures

• Analyse de risques

• Formation du personnel

• Suivi de déviations et de réclamations clients,
investigation, définition de CAPA

Page 1



• Audits internes

• Participation aux audits clients et inspections par les
autorités compétentes

Randstad ref. DUORS-1199755

Profil du candidat :

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

Inspecteur de mise en conformité

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne pour ce poste si :

• Diplôme dans le secteur scientifique et/ou pharmaceutique

• Vous avez une expérience dans cette fonction de +/- 3 ans

• Vous possédez les connaissances des BPF (Bonnes
pratiques de fabrication) pharmaceutiques

• Vous maîtrisez la Suite Office (Word, Excel,...)

• Vous êtes au minimum niveau B2 en Anglais

• Vous êtes rigoureux, précis et méthodique

• Vous savez vous remettre en question afin d'évoluer au
mieux dans votre fonction

• Vous êtes une personne de confiance

• Vous aimez la polyvalence

Nous vous offrons un contrat temps plein au sein d'une
société en plein essor.

• Package salarial attractif

• Long terme

Ce poste vous intéresse? Envoyez nous votre CV :
marche_302@randstad.be et vérifiez que vous possédez
bien un dossier sur le site randstad.be

A bientôt !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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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

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/570114/f/

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