
 

P.1 Description : Supervisor Quality Control 

 

Description de fonction 
 
Fonction : Supervisor Quality Control (2 shifts)  
 
Rapporte au Manager Quality Control. 
 
 
Objectifs 
 
En qualité de Supervisor Quality Control, vous êtes chargé de coordonner et de surveiller le contrôle de qualité 
des échantillons afin d’assurer une livraison ponctuelle et efficiente des certificats d’analyse dans un 
environnement sûr, et ce conformément aux réglementations européenne et américaine en vigueur. 
 
En tant que Supervisor Quality Control, vous motivez et coachez vos collaborateurs, et assurez une gestion 
efficace en termes d'occupation et de direction de vos collaborateurs. Votre équipe est constituée d’une 
dizaine de collaborateurs. 
 
Principaux domaines de résultats et responsabilités 
 
People Management : 
 

▪ Vous encadrez et dirigez les collaborateurs de votre équipe. 
▪ Vous coordonnez les activités en cours au sein de votre équipe. 
▪ Vous rendez compte au Quality Manager et travaillez en étroite collaboration avec lui. 
▪ Vous assurez le développement de votre équipe et encouragez chacun de ses membres à évoluer. 

Vous proposez des formations et du coaching. 
▪ Vous garantissez une méthode de travail uniforme et continuellement adaptée au sein des divisions 

et entre elles. 
▪ Vous entreprenez des actions pour résoudre les manquements et procéder aux améliorations. 
▪ Vous organisez des entretiens de fonctionnement, de développement et d'évaluation et discutez des 

perspectives de carrière. 
▪ Vous menez des entretiens de recrutement et de sélection. 
▪ Vous assurez un environnement de travail sûr pour vos collaborateurs et veillez à l’application des 

règles de sécurité et d’hygiène. 
▪ Vous veillez à une bonne ambiance sur le lieu de travail et encouragez vos collaborateurs. 
▪ Vous créez un environnement autodidacte dans lequel les collaborateurs progressent et travaillent 

avec enthousiasme.   
 

 
En tant que Supervisor et membre de la first line leaders team de la division Quality : 
 

▪ Vous contribuez à la mise en place et au suivi de la politique de la division Quality Control. 
Vous la traduisez en objectifs adaptés à votre équipe. 

▪ Vous représentez le management sur le lieu de travail. 
▪ Vous travaillez en étroite collaboration avec vos collègues superviseurs au sein du département afin 

de relever les défis en équipe. 
▪ Vous coordonnez les activités du service et surveillez le respect des directives GMP et de sécurité afin 

que les produits satisfassent aux normes de qualité et d’efficience de l’entreprise, en conformité avec 
les directives américaines et européennes. 
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▪ Vous êtes responsable du planning et du contrôle des activités de votre service. 
▪ Vous analysez les activités (tests, analyses, etc.) de votre équipe et les approuvez. 

 
▪ Vous vous chargez des sondages, des actualisations et de l’optimisation. 
▪ Vous élaborez des CAPA, contrôles des changements et événements pour votre service et en assurez 

le suivi. 
▪ Vous collaborez à la préparation d'audits externes. 
▪ Vous faites un reporting au Quality Manager. 
▪ Vous communiquez en interne à propos des tâches qui sont de votre ressort. 
▪ Vous encadrez les audits internes et externes dans le labo. 

 
Participation à des projets dans le domaine de QC : 

▪ Vous représentez le groupe lors de réunions avec d’autres services/départements. 
▪ Vous participez à des projets d’optimisation et d’automatisation. 
▪ Vous proposez un soutien QC aux autres collègues de la division. 
▪ Vous contribuez activement à l’objectif QC afin de terminer tous les tests des produits dans le délai 

imparti et avec la qualité requise et de délivrer la certification des produits dans les 28 jours suivant le 
démarrage de la production. 

▪ Vous travaillez en permanence à des améliorations en concertation avec l'équipe. 
▪ Vous soumettez des propositions d’optimisation, d’efficience des coûts et d’automatisation et les 

développez. 
 

 
Votre profil 

• Vous êtes titulaire d'un master en biochimie, (micro)biologie, pharmacie industrielle, biotechnologie… 
et disposez d'au moins 5 ans d'expérience dans une fonction similaire dans une division Microbiology 
QC. 

• Vous possédez au moins 3 ans d'expérience dans une fonction de gestion d’équipe similaire dans le 
secteur pharmaceutique. 

• Vous êtes familiarisé(e) avec les tests en laboratoire microbiologiques, biotechnologiques et 
d'endoxines. 

• Vous êtes familiarisé(e) avec les directives européennes (EP) et américaines (USP) concernant GMP et 
GLP. 

• Vous disposez de connaissances de base de Trackwise, LIMS, SAP et MS Office. 

• Une connaissance de méthodes et techniques Lean est un atout (5S, Gemba walk, VSM, G-sigma…). 

• Vous savez gérer les priorités, même quand les délais sont serrés. Vous avez de bonnes capacités de 
planification et d'organisation. 

• Vous avez de préférence de l’expérience dans la direction et le coaching d’équipes. 

• Vous êtes communicatif(ve), convaincant(e) et avez l'esprit d'équipe. 

• Vous visez les résultats et êtes résistant(e) au stress. 

• Vous avez un esprit analytique et cherchez toujours une solution. 

• Vous disposez d'une bonne connaissance de l'anglais, du néerlandais et du français. 
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Notre 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. 
 
Nous attachons une grande importance au respect mutuel et à la diversité au sein de notre personnel. Pour 
tout travailleur de Plasma Industries, qu'il soit opérateur, laborantin, superviseur ou manager, l'engagement 
implique de prendre des initiatives soi-même. Nous attendons de la part de chaque collaborateur qu'il 
s'implique dans les objectifs communs qui conduiront notre organisation au défi suivant et à la réussite. 
 
 

 
Vous êtes intéressé(e) ? Faites-nous parvenir sans tarder votre lettre de motivation et votre CV via 
jobs@plasma-industries.be  
 

mailto:jobs@plasma-industries.be

