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DESCRIPTION DE FONCTION 

 
 

Fonction : Quality Engineer Release – Back up Qualified Person 
 
Rapporte au Manager Release & Qualified Person. 
 
Objectifs 
 
En tant que Quality Engineer Release au sein du Département de la Libération et back-up de la Personne 
Qualifiée, vous veillez à garantir la qualité avec un certain nombre de responsabilités du QP au sein de Plasma 
Industries. Ceci par le suivi et la garantie que toutes les opérations à tous les niveaux se déroulent selon les 
systèmes de qualité cGMP appliqués au sein de Plasma Industries. Vous veillez à ce que les produits 
pharmaceutiques de Plasma Industries puissent être libérés dans les temps et que les systèmes de qualité 
répondent aux directives cGMP tant européennes qu’américaines. 

Responsabilités principales 
 
Exécuter des tâches de garantie de qualité des éléments du système de qualité cGMP qui vous ont été confiés. 
Cela comprend e.a. : 
- Préparer les dossiers pour la libération du plasma, des matières premières, des matières auxiliaires et des 

produits intermédiaires (reprenant les certificats qui garantissent la traçabilité, la sécurité virale et la 
conformité des produits à libérer) ; 

- Préparer les dossiers à l’exportation pour les envois vers les partenaires technologiques des produits issus 
du plasma. Ceci selon le contrat qualité établi entre les 2 parties ; 

- Assurer les contacts avec les partenaires technologiques pour tout ce qui concerne les activités du 
Département de la Libération (délais de libération, clôture des dossiers, libération des produits destinés au 
partenaire en question …) ; 

- Contribuer activement aux systèmes de qualité ; 
- Après une période intensive de formation, vous serez le représentant du QP et vous aurez la responsabilité 

légale de l’acte de libération par procuration du QP. 
 
Profil 

• Vous êtes titulaire d’un Master de spécialisation en pharmacie d’industrie ; 

• Vous disposez d’une expérience de 4 à 6 ans dans l’industrie pharmaceutique dans cette fonction ; 

• Vous disposez d’un numéro d’accréditation en tant que Qualified Person ; 

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

• Vous avez une excellente connaissance de l’Anglais et du Français ou du Néerlandais; l’Allemand est un 
plus. 

• Vous maîtrisez les logiciels informatiques de base (Windows, Word, Excel, Access) ; 

• Vous êtes rigoureux, méthodique et structuré ; 

• Vous êtes résistant au stress et vous savez faire face à des échéances 

• Vous souhaitez vous investir à long terme dans le but de pouvoir évoluer à moyen terme vers plus de  
responsabilités dans la fonction.  
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Offre 
 
PLASMA INDUSTRIES BELGIUM offre des perspectives à long terme.  
Vous travaillez dans un environnement international de haute technologie.  
PLASMA INDUSTRIES BELGIUM investit des moyens considérables dans les formations « on-the-job ». 
Vous recevez un salaire compétitif, une assurance-groupe et une assurance hospitalisation, des chèques-repas et 
des éco-chèques. 
Enfin, nous accordons une grande valeur au respect mutuel et c'est dans la diversité que réside notre force. Chez 
Plasma Industries, tous les collaborateurs - de l'Opérateur au Laborantin, du Superviseur au Manager, - prennent 
les choses en mains. Par notre vision d'entreprise et notre Drive, nous attendons de chaque collègue qu'il 
s'approprie les objectifs communs pour aider notre organisation à relever ses futurs défis et partager ensemble 
ses réussites. 
 
  
Vous êtes intéressé(e) ? Envoyez-nous rapidement votre lettre de motivation et votre CV par e-mail à l’adresse 
jobs@plasma-industries.be. 


