RESPONSABLE QUALITY SYSTEM (H/F)
Entreprise innovante dans le domaine de la Médecine Nucléaire, Trasis développe, fabrique et commercialise des appareillages
automatisés pour la fabrication et l’administration de médicaments radiopharmaceutiques. Notre société basée en Belgique a pour
mission principale de contribuer à l’amélioration du diagnostic et de la thérapie de maladies telles que le cancer, les malad ies
inflammatoires ou encore les maladies neurodégénératives. En rejoignant Trasis, entreprise en pleine croissance élue Entreprise
Prometteuse de l’année en 2017, vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui place la vie au centre de ses préoccupations.

La fonction
▪

▪
▪

▪

▪

Organiser et maintenir le système de management de la
qualité et superviser sa déclinaison à tous les niveaux de
l'entreprise
Être responsable de la revue des divers processus de
l’entreprise ;
Assurer l’amélioration, le maintien, la bonne
compréhension et l'application des procédures et
démarches qualité à travers tous les services de
l’entreprise
Promouvoir les plans d'amélioration de la performance, la
culture d'amélioration continue et les meilleurs pratiques
auprès des collaborateurs
Définir et suivre les outils de gestion de la qualité
(système documentaire, indicateurs…)
Participer activement aux activités du département
assurance qualité :
o Audits planifiés par les autorités et/ou les clients
o Gestion des fournisseurs ;
o Libération des produits

Nous
vous offrons
▪

▪

Participer à l’amélioration continue des produits

▪

Reporting au coordinateur des opérations

Votre profil
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme à orientation scientifique (pharmacie,
chimie, ingénierie, …)
Connaissance du milieu pharmaceutique /
radiopharmaceutique
Assorti d’une expérience probante en people
management et dans les exigences réglementaires
(GMP/GDP/ISO) ;
La maîtrise du français et de l’anglais est
indispensable ;
Pragmatique et précis, vous êtes orienté solutions
Excellente compréhension des enjeux Qualité ;
Aptitudes à la rédaction des documents et rapports ;
Intérêt et curiosité pour les produits

Nous offrons
Vous souhaitez devenir un acteur majeur dans la lutte mondiale contre le cancer ? Chez Trasis, nous vous donnons l’opportunité de
travailler avec des technologies de pointe et de contribuer à l’amélioration des techniques de diagnostic et de thérapie du cancer. Par
votre action, vous aurez la possibilité d’avoir un impact positif sur les services rendus aux utilisateurs et aux patients.
Nous vous proposons une ambiance de travail jeune et conviviale, un environnement flexible et dynamique.
Un salaire attractif et flexible en fonction de votre expérience et de votre performance, assorti d’avantages extra-légaux.

Intéressé(e)?
Envoyez-nous par e-mail ou courrier, votre CV et votre lettre de motivation en français et en anglais, enrichie par 1-2 exemples
concrets de votre expérience dans un ou plusieurs des domaines repris dans la description de fonction.

▪

A l’attention de:
Rue Gilles Magnée, 90
Devignede production (assemblage et conditionnement)
Réaliser desLoïc
opérations
4430 Ans, Belgium
Réaliserjobs_trasis@trasis.com
de contrôles in-process

▪

Suivre des règles d’hygiène et de sécurité.

▪

www.trasis.com

