
 
 

A la recherche d’un nouveau challenge ? Vous voulez avoir un réel impact sur les technologies de 
demain ? Booster votre carrière et rejoignez-nous ! 

 

Nous sommes aujourd’hui le partenaire privilégié des acteurs majeurs de l’industrie belge. Présents sur tout le 

territoire, nous avons développé notre expertise dans trois domaines principaux : l’ingénierie, les systèmes 

d’information et de télécommunications et les Life Sciences. Depuis notre création, nous ne cessons d’agrandir notre 

communauté. Notre objectif ? Être plus de 1000 consultants en 2019 ! Si vous voulez faire partie de ce défi, alors 

continuez de lire et découvrez l’incroyable opportunité ci-dessous ! 

 

Voulez-vous être notre prochain : 

Coordinateur Validation (H/F) 
 

Votre rôle 
 
En tant que coordinateur validation, vous apporterez à nos clients des solutions techniques dans l'industrie 

pharmaceutique. Votre mission consiste à : 

• Assurer l'exécution du cycle de validation dans les délais définis 
• Concevoir et mettre en œuvre la meilleure stratégie de validation 
• Coordonner la planification du projet avec toutes les parties concernées (production / QA / maintenance) 
• Rédiger et examiner la documentation relative aux BPF / GMP 
• Coordonner et exécuter les tests (URS / FAT / SAT / IQ / OQ / PQ) 
 

Votre profil 
 

• Diplômé en Ingénierie ou d’un Master en Bio-Ingénierie, Pharmacie Industrielle ou domaines connexes 
• Expérience en qualification et validation dans un environnement GMP / BPF 
• Connaissance du processus de production dans l'industrie pharmaceutique 
• Capacité à travailler en anglais en plus du français ou néerlandais 
 

Pourquoi rejoindre ALTEN Belgium ? 

Chez ALTEN Belgium, nous voulons grandir ensemble: 

Le capital humain est notre priorité; Nous nous engageons à soutenir la carrière de nos consultants grâce à 

un suivi personnalisé  

Notre centre de formation interne, l'ALTEN Academy, vous offre des formations certifiées et les outils pour 

satisfaire votre soif de connaissances. 

En tant que pionniers de l'innovation, nous vous donnons l'opportunité de travailler avec des entreprises de 

pointe sur les technologies les plus innovantes, en plus d'un package salarial attractif. 

Etes-vous prêt à donner une autre dimension à votre carrière en vous joignant à une communauté innovante et 
dynamique ? 

Envoyez votre candidature à l.brami@alten.be 


