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Description de Profil 
 
 
 
Fonction-  Laborantin  - Quality Control  
 
Rapporte au Supervisor - Quality Control Operations 
Le laborantin travaille en shifts.  
 
Objectifs 
 
En tant que laborantin - Quality Control (FRAC)vous effectuez des tâches relatées au Quality Control et vous 
collaborez à des analyses et tests complexes. Vous effectuez vos tâches conformément au GMP et 
prescriptions de sécurité, aux directives et instructions afin d’obtenir les résultats convenus dans le temps 
imparti et selon les exigences de qualité requises.   

 
Principales responsabilités: 

 
o Vous prenez connaissance des instructions, directives et priorités :  

o Vous opérez en tant que back up pour le planning en l’absence de l’analyste 
o Vous collectez le matériel et documents à remplir 

 
o Vous effectuez de façon autonome et complète les analyses et tests de qualité: 

o Vous veillez à prélever les échantillons et effectuez les tâches de routine  
o Vous évaluez et controlez les résultats par rapport aux spécifications et aux limites 
o Vous menez les recherches d’anomalies  
o Vous menez les analyses de risque 
o Vous soutenez les collegues lors des troubleshooting des méthodes et appareils de tests 

 
o Vous apportez un soutien technique en prévoyez également l’information et le soutien nécessaires au 

sein de votre propre département:  
o Vous effectuez le suivi et l’exécution du processus lors de l’achat de nouveaux équipements 

(URS, matrice de qualification, IQ-OQ-PQ, qualification finale) 
 

o Vous veillez à une documentation complétée de façon précise et correcte avec comme but de 
garantir une traçabilité conformément aux procédures GMP.  

o Vous aidez pour l’étude de marché lors de l’achat de nouveaux équipements 
 

o Vous identifies les risques de votre propre environnement de travail, contribuez acivement à son 
amélioration : 

o Vous adaptez les procédures et les maintenez à jour  
o Vous collaborez aux projets en rapport avec les techniques de votre déartement et/ou 

attribuées 
o Vous collaborez à l’établissementt des CAPA complexes et assurez le suivi 
o Vous soutenez les propositions d’améliorations du fonctionnement du département 
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Profil: 

• Vous avez un diplome de bachelier ou master en biochimie, (micro)biologie, pharmacie industrielle, 
biotechnologie ou vous disposez d’une expérience équivalente dans le secteur industriel (le secteur 
pharmaceutique constitue un atout) 

• Vous êtes familiarisé avec les directives GMP (Good Manufacturing Practices) et SOP’s (Standard 
Operating Procedures) 

• Vous parlez couramment le Néerlandais- ou Français, vous vous débrouillez dans l’autre langue et vous 
maîtrisez le jargon technique en Anglais;  

• Vous êtes rigoureux et orienté sur la qualité 

• Vous êtes flexible et disposé à travailler en shifts 

• Vous avez une bonne gestion des priorités et organisé 

• Vous êtes communicatif, persuasif et vous aimez la collaboration  
 
 
 

Offre : 
Plasma Industries Belgium propose des perspectives à long terme. Vous travaillerez dans un environnement 
technologique de pointe et international. Plasma Industries Belgium investit dans une formation sur le lieu de 
travail de qualité. Vous recevrez un salaire compétitif, une assurance groupe et hospitalisation, des chèques 
repas et des écochèques. 
Vous profiterez en outre d'un régime de congés intéressant comportant des jours de congé supplémentaires. 
 
Vous êtes intéressé(e) ? Envoyez-nous votre lettre de motivation et votre C.V. via le formulaire de candidature 
en ligne ou à l'adresse jobs@plasma-industries.be. 
 
 

mailto:jobs@plasma-industries.be

