L’établissement La Transfusion du Sang ASBL recherche :

Un·e adjoint au département Qualité
Notre Société
Créée en 1935, La Transfusion du Sang est le premier Etablissement de Transfusion Sanguine (ETS) établi en Belgique.
Le voici en quelques chiffres :
une équipe de 52 membres,
partenariat avec 7 sites hospitaliers pour fournir du sang et dérivés sanguins,
accueil de plus de 13.000 donneurs par année,
quelques 25.000 dons de sang, plasma et plaquettes par année.
La Transfusion du Sang fonctionne en toute autonomie et gère l’ensemble de la chaîne de production, du prélèvement
à la distribution en passant par la préparation et par le laboratoire d’analyses. Son chiffre d'affaires s’élève à plus de 5
millions d'euros. Elle est certifiée ISO 9001 depuis plus de 25 ans et agréée par l’AFMPS en tant qu’ETS.

Description de la fonction à pourvoir
Sous l’autorité des responsables Qualité et en collaboration avec le personnel de l’ETS, vous serez notamment
responsable et/ou co-responsable :
du respect du système Qualité mis en place à l’ETS.
de la réalisation de la veille réglementaire
de la revue des formulaires de nettoyage
du suivi des fournisseurs (évaluation annuelle, suivi de certification ISO mensuelle)
de la réalisation des audits internes selon le programme qualité
de la préparation de la réunion de performance des systèmes qualité à fréquence mensuelle.
du suivi de Pest control
de s’assurer de la réalisation de la documentation des formations du personnel
de la prise en charge de CAPA qualité
de la revue AQ des fardes équipements, participer à la métrologie (mise en place et analyse des contrôles de
température, suivi du fonctionnement du système informatisé de contrôle des températures, réalisation des
étalonnages et cartographies thermiques, gestion des fardes d’équipement des sondes de température, …)
de la révision (revue, rédaction) des procédures qualité
de la revue des déviations/non-conformités
de la dispense des formations qualité au personnel
du suivi de validation et aide aux tests à réaliser dans le cadre de validations
de la rédaction, participation aux change control
du suivi des modifications de paramètres des logiciels (traçabilité des modifications et des tests réalisés)
de la configuration standard du logiciel qualité Vivaldi
de la gestion du RGPD.
Vérification des factures du secteur

Votre profil
Vous êtes détenteur au minimum d’un bachelier.
Vous avez une expérience probante de 2 ans minimum dans le secteur de la qualité.
Vous êtes pourvu d’un bon esprit d’analyse, d’un grand sens de l’écoute.

Vous êtes organisé, rigoureux et capable de remettre en question le fonctionnement du département afin de
l’optimiser.

Votre contrat
Contrat à durée déterminée de 1 an.
Temps plein (38h/semaine)
Salaire lié à l’expérience.
Assurance groupe et prime de fin d’années.

Le lieu de travail
A Charleroi – ville haute, boulevard Joseph II, 11b (cour intérieure)

Comment postuler
Les candidatures comprenant un CV, une lettre de motivation et une copie du(des) diplôme(s) sont à
adresser à la responsable Qualité pour le 30 juin 2022 au plus tard par mail à qualite@dondesang.be

