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 :

Stagiaire Support Validation de Nettoyage (H/F)
Votre rôle
Afin de soutenir notre développement en Belgique, nous recherchons de jeunes talents pour notre programme de stage.
En tant que stagiaire coordinateur/trice en qualification & validation, vous apporterez à notre client, leader mondial dans
la création et la production de vaccins, des solutions techniques pour répondre à ses besoins.
Vous serez amené(e) à :
 Aider l'équipe à exécuter le processus de validation du nettoyage dans les délais prédéterminés
 Rédiger les « User requirement Specification » (URS)
 Venir en support et exécuter les tests de Qualification des Performances et de Validation
 Soutenir l'intégrité des données sur les bases de données basées sur la santé concernant les différents sites
internationaux du client
 Appliquer la stratégie pour les Extractables & Leachables (E/L) pour évaluer les données actuelles contre l'effet
cumulatif
 Ecrire et réviser la documentation relative aux BPF
Votre profil
 En dernière année d'une formation d’ingénieur, d’un master en bio-ingénierie, de pharmacie industrielle ou
domaines connexes
 Vous connaissez les principes des BPF et de la validation (cycle en V)
 Capacité à travailler en anglais et en français
 Intérêt pour le travail en équipe et sur le terrain

Durée:
Idéalement 6 mois

Pourquoi ALTEN Belgium:






Nos stages peuvent conduire à une embauche
permanente (CDI)
Vous profitez de références dans des
entreprises leaders au niveau internationale
Vous bénéficiez d’un coaching par des experts
techniques, des consultants et des managers
Une belle opportunité de progresser dans un
environnement jeune et dynamique

Pour postuler:
careerbooster@alten.be

