
 
 
 
 

DESCRIPTION DE PROFIL 
 
 
 
Fonction: Senior Laborant Quality Control FRAC  
 
 
Rapporte au Supervisor Quality Control FRAC. 
Le senior Laborant travaille en équipe.  
 
Objectif de la fonction :  
 
En tant que Senior Laborantin, vous effectuez des tâches de Quality Control, des analyses et des tests de 
routine et automatiques ainsi que le travail administratif supplémentaire, conformément aux 
prescriptions BPF et de sécurité, aux directives et instructions afin d’obtenir les résultats convenus dans le 

temps imparti et selon les exigences de qualité requises.DOMAINE 

 
Tâches et responsabilités principales: 
 
 

1. Vous prenez connaissance et discutez des instructions, directives et priorités avec votre 
supérieur hiérarchique et vous effectuez les préparations pratiques afin d'avoir une 
vision claire de la quantité, du type, de la qualité... des travaux à effectuer. 
 
o Vous prenez connaissance des échantillons à prélever et des tests de routine 
        et automatiques à réaliser 
o Vous discutez de la planification et des priorités avec le chef d'équipe ou le 

                        superviseur (ou son délégué) 
o Vous recevez, aliquotez et répartissez les échantillons et les stockez à la 

                        température exigée 
o Vous établissez et développez de nouvelles procédures/documents sur la base 

                        des nouvelles règles 
 

2. Vous effectuez les analyses et les tests de Quality Control automatiques et de routine 
de manière autonome au sein de sa propre division, en suivant les directives et 
instructions reçues et les connaissances pratiques et techniques approfondies de 
l'application des méthodes et techniques 

 
o Vous prélevez des échantillons et réalisez des tests et des analyses de routine et 

automatiques, notamment de ph, conductivité, sodium, COT et dissolution de la Cryo 
pâte 

o Vous réalisez une première analyse des résultats et les vérifier par rapport aux 
spécifications et aux limites 

o Vous assistez aux recherches d’anomalies 
o Vous assurez un suivi permanent de la conformité du matériel et contrôler le stock 

 
 
 
 



3. Vous rangez les échantillons et les préparez au transport, selon les procédures et les 
directives GMP et sur la base de la planification,  

o Vous rangez les échantillons dans la sérothèque selon le lot, processus et code 
o Vous emballez les échantillons pour les préparer au transport conformément à 

la procédure 
o Vous rédigez et assurez le suivi de la documentation pour les laboratoires 

               externes et pour le service de facturation des envois. 
o Vous participez au suivi du transport et des tests des échantillons 
o Vous prenez des initiatives lorsque les délais pour envoyer les échantillons 

 sont compromis 
 

4. Vous veillez à fournir une documentation exacte et dûment complétée pendant l'exécution 
des travaux conformément aux procédures GMP. 
o Vous rédigez, remettre et archiver toute la documentation pertinente de manière autonome 
o Vous archivez tous les documents en rapport avec les tâches à accomplir 
o Vous rédigez les URS des équipements 
o Vous rédigez de nouvelles procédures ou mettre à jour des procédures existantes 
o Vous rédigez les protocoles et les rapports de validation 

 
5. Vous offrez un support technique au sein de votre département, en rapport avec l’achat, 

l’installation, la (re)qualification et l’entretien des nouveaux et des anciens 
équipements, afin de contribuer au fonctionnement correct des installations. 

 
o Vous effectuez le suivi et l’exécution du processus lors de l’achat de nouveaux 
o équipements (URS, matrice de qualification, IQ-OQ-PQ, qualification finale) 
o Vous prenez des initiatives en cas de panne (petites réparations, contacter la firme,  

accompagnez le réparateur, documentez la réparation, concertation QA au sujet de 
la(re)qualification) 

 
6. Vous garantissez la qualité et la sécurité des travaux et respecter la législation en vigueur, les 

normes et les règles en matière d’environnement, de qualité et de sécurité 
 
o Vous vérifiez que vous êtes suffisamment qualifié pour l’exécution des tâches 

et des travaux de manière sécurisée 
o Vous appliquez les prescriptions EHS et respectez les contrôles légaux et les directives GMP 
o Vous appliquez la politique relative au bien-être des employés et de l’environnement 
 
 

7. Vous identifiez les risques de son propre environnement de travail, identifiez les risques afin de 
contribuer activement à l’amélioration continue de la qualité  
 
o Vous détectez les anomalies au niveau des températures, de la conductivité de 

l’eau afin de ne pas prélever d’échantillons inutiles 
o Vous modifiez les procédures (après approbation du chef superviseur/QA) et maintenez les 

procédures à jour 
o Vous établissez et assurez  le suivi des CAPA simples 
o Vous proposez des améliorations du fonctionnement du département 
 

 
 
 
 



 

Profil: 

 
• Vous avez obtenu un Bachelor en sciences biomédicales (Microchimie, Microbiologie, technicien 

de laboratoire,…); 

• Vous disposez de 3 à 5 ans d’expérience professionnelles dans une fonction similaire dans le 
secteur pharmaceutique; 

• Vous êtes disposé à travailler en régimes d’équipes et le samedi; 

• Vous maniez aisément les outils MS Office, une connaissance de LIMS/TRACKWISE est un atout; 

• Vous maitrisez bien le Français, le Néerlandais et vous avez une bonne connaissance de l’Anglais 
(tant écrit que parlé); 

• Vous êtes analytique et soucieux de résoudre les problèmes; 

• Vous fournissez du travail qualitatif et travaillez de manière autonome 

• Vous avez le sens de l’initiative et aimez travailler en 2 équipes (6h-14h-22h) et weekends (un 
jour 2x/mois). 

 
 
Notre entreprise 
 
Créée en 1957 dans le cadre de la Croix-Rouge belge, Plasma Industries est devenue une entité 
commerciale à part entière. La société fournit des solutions pour la séparation du plasma sanguin en 
plusieurs protéines vitales, utilisées dans les thérapies traitant les patients souffrant de diverses maladies 
aiguës et chroniques et améliorant la qualité de leur vie.  
Plasma Industries traite aujourd'hui environ 1,8 million de litres de plasma pour le compte de multiples 
partenaires internationaux. 
 
 
Nous offrons 
 
Plasma Industries fait partie d'un groupe biopharmaceutique international qui offre des perspectives de 
carrière à long terme et investit activement dans la formation sur le terrain. 
En contrepartie de vos performances, vous recevrez un salaire compétitif, une assurance de groupe et une 
assurance maladie, des chèques-repas et des écochèques, ainsi qu'un Flex Reward Plan. Le Flex Reward 
Plan est un système de rémunération flexible grâce auquel les travailleurs peuvent créer un budget à 
partir de leurs composantes salariales actuelles. Grâce à ce plan, ils peuvent bénéficier, sur une base 
volontaire et selon leurs choix personnels, d'une série d'avantages que Plasma Industries offre une fois 
par an. 
 
Nous proposons également un système de congés attractif offrant plus de jours que le système légal. 
 
De plus, nous valorisons le respect mutuel et la diversité est notre force. 
Pour chaque collaborateur de Plasma Industries Belgium, de l'opérateur au CEO, l'engagement signifie 
prendre des initiatives. Nous attendons de chaque collègue qu'il contribue à atteindre nos objectifs 
annuels pour mener l'organisation vers ses prochains défis et succès. 
 
Intéressé(e) ? Envoyez votre C.V. et lettre de motivation à jobs@plasma-industries.be  
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