
18/02/2021
R&D Project Manager H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-40136-LF-BE-110210

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de projet informatique

Secteur d'activité : Commerce de détail de produits pharmaceutiques

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

Votre fonction : Vous souhaitez travailler dans une ambiance dynamique et
motivante?

Vous avez envie de relever un nouveau challenge au sein
d'un environnement familial?

Nous sommes à la recherche d'un Project Manager H/F/X
pour l'un de nos clients en région de Marche-en-Famenne.

En tant que Project Manager H/F/X, vous travaillez au sein
du département R&D de la société. Vos tâches sont les
suivantes :

• Mise au point de méthodes d'analyses

• Validation des méthodes analytiques

• Validation des processus de fabrication

• Rédaction des SOPs : protocoles/rapports de validation,
méthodes analytiques

• Collaboration avec une équipe de laborantins

Vous êtes le Project Manager H/F/X recherché ? Alors, vous
possédez certainement les compétences suivantes :

• Vous êtes pharmacien ou possédez un Master/Doctorat en
chimie

• Vous avez une expérience de 2 ans minimum dans le
domaine de la mise au point et de la validation des
méthodes analytiques (HPLC, GC,...)

• Vous maitrisez l'Anglais (scientifique et usuel)

• Vous avez des connaissances en phytochimie (atout)

• Vous êtes une personne autonome et organisée

• Vous pouvez vous adapter facilement et gérer votre stress
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• Vous aimez le travail en équipe

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat fixe chez notre client,
entreprise en constante évolution.

Temps plein de jour.

Intéressé(e)? Envoyez-nous votre candidature sans plus
attendre en cliquant sur le bouton postuler ! A bientôt.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70081596&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-40136
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