Chef de projets commissioning et qualification H/F
Depuis près de 30 ans, SPIE service Life sciences accompagne les industries pharmaceutiques grâce à
son expertise reconnue dans le domaine de la santé ayant une parfaite connaissance des contraintes
réglementaires européennes et américaines.
Filiale d’un grand groupe international, nous intervenons sur les phases d’étude, de commissioning, de
qualification et de validation.

VOTRE MISSION
En tant que Chef de projets commissioning et qualification H/F dans le secteur pharmaceutique, vous
intégrerez l'équipe SPIE Life sciences et vous serez responsable de la rédaction du cahier des charges à la
mise en service de nouveaux appareils de purification d’eau.
En outre, vos tâches consisteront à :
 Veiller au respect des objectifs fixés et optimiser la marge du contrat, en particulier par l'anticipation
et la gestion des risques et des opportunités, et le pilotage de la planification
 Planifier les travaux et les actions et définir le budget incluant les coûts et les revenus
 Représenter l'entité auprès du client et de tous les partenaires de l'affaire, en vous assurant du
respect des termes du contrat et des droits de chacune des parties
 Rédiger les documents de Commissioning et Qualification: protocoles et rapports
 Exécuter les tests sur le terrain : QD / QI / QO / QP
 Coordonner les différents intervenants (équipes techniques, fournisseurs et représentants)
 Mettre en service des installations et effectuer leur qualification
 Suivre le plan d'action en cas de non-conformités et déviations constatées
Région : Liège

PROFIL





De formation supérieure, vous justifiez d’au moins 3 années d’expérience avec une bonne
connaissance des installations de traitement de l’eau et des exigences réglementaires
pharmaceutiques (BPF, GMP).
Rigoureux (se) et autonome, vous disposez de très bonnes capacités d'organisation et d'adaptation.
Vous êtes doté(e) par ailleurs d'un bon relationnel et d'un esprit d'équipe qui vous permettront de
mener à bien les projets qui vous seront confiés.

REJOINDRE SPIE SERVICE LIFE SCIENCES
Chez SPIE service Life sciences, nous voulons faire grandir des leaders :




SPIE est un organisme de formation reconnu proposant de multiples formations en interne ou avec
des organismes externes : Good Documentation Pratice, Validation de nettoyage, ou encore les outils
d’investigation.
Le groupe SPIE offre de nouveaux challenges à dimension internationale, à vous de les saisir !
Travailler au sein de SPIE, c’est intégrer une équipe soudée où le sens de l’écoute et du partage
contribue à la bonne ambiance dans l’entreprise.

SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap constitue
un axe important de notre politique RH.
Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi ? Envoyez votre CV et une lettre de motivation à
l’adresse email spieogsbel.sogs@spie.com

