
29/01/2021
Program Manager, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1839414

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de production des industries de process
(Technicien en production Biopharmaceutique)

Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : La caractéristique de notre mandant ? Une entreprise en
pleine croissance qui sait préserver une taille humaine ainsi
qu'une ambiance familiale.

Notre client est une société active dans le domaine
pharmaceutique et de la santé.

Pour renforcer ses équipes, notre mandant est à la
recherche d'un(e) :

PROGRAM MANAGER (H/F/X)

Une fonction qui allie gestion de projets, contacts internes et
relations clients!

En tant que Program Manager, votre principale
responsabilité est de développer et maintenir une
collaboration fructueuse et efficace avec les clients-clés
qui vous seront assignés et de gérer leur portefeuille
existant. Par le biais d'interactions approfondies et
efficaces avec les équipes, votre rôle est de superviser
l'exécution des projets.

Vos tâches sont notamment les suivantes:

• Vous supervisez une équipe de projets pluridisciplinaire
pour l'exécution des projets des clients: planification, mise
en œuvre, contrôle, suivi et clôture;

• Vous représentez l'interface principale sur le site pour
vos clients;

• Vous vous assurez de la bonne connaissance des
aspects financiers des contrats gérés;
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• Vous êtes responsable de l'organisation et de l'accueil
des visites de futurs clients potentiels sur le site;

• Vous organisez des réunions internes et externes de
l'équipe projets pour vous assurer de leur bon déroulement;

• Enfin, vous avez la responsabilité de la budgétisation
annuelle et des prévisions mensuelles.

Profil du candidat :

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

Technicien de production des industries de process
(Technicien en production Biopharmaceutique)

Durée : :

24 mois

Description libre : Vous faites preuve d'ouverture d'esprit, d'une très bonne
organisation et avez de l'expérience en gestion de
projets/programmes ? Vous êtes donc prêt(e) pour rejoindre
cette équipe!

Vous êtes titulaire d'un diplôme en biologie, biochimie ou
dans un domaine similaire.

Vous démontrez d'une expérience de 3 à 5 ans dans
un environnement biologique ou biomédical.

Par ailleurs, vous vous retrouvez dans les points suivants:

• Vous pouvez mettre en avant une première
expérience dans la gestion de projets/programmes;

• Vous avez des connaissances pratiques
générales en culture cellulaire, biologie
cellulaire, biologie moléculaire ou dans des disciplines
connexes;

• Vous faites preuve d'ouverture d'esprit et de prise
d'initiatives afin de mener à bien vos projets;

• Vous parlez couramment le français et l'anglais;

• Les logiciels de la Suite Office (Excel, PowerPoint, Word,
SharePoint) ainsi que SAP vous sont familiers;

• Communicateur habile, vous créez et maintenez de
bonnes relations avec vos partenaires internes et externes.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1839414-inline.html?cid=Partner_LeForem
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