Enzybel Group est le leader mondial dans le domaine de l’extraction, raffinage, purification et la
commercialisation des protéases d’origine végétale et animale avec une gamme de produits telle
que la papaine, la bromélaine, la ficine, la pancréatine, la chymotrypsine, la trypsine.
Les protéases végétales sont utilisées dans plusieurs applications alimentaires humaines ou du
bétail (attendrissement de la viande, fabrication d’hydrolysats de protéines, modification du goût),
cosmétiques (traitement et soin de la peau) et médicales (traitement symptomatique du cancer, aide
à la digestion, anti-inflammatoire).
Enzybel Group est en forte croissance et continue son développement international. Le Groupe
possède plusieurs sites de production en Belgique (Hamme, Villers-le-Bouillet), en Italie
(Terdobiatte) et en Indonésie (Lampung). Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à
recruitment@pahrtners.be
Afin de soutenir le développement d’Enzybel Group, nous sommes à la recherche d’un (h/f):

Head of Quality Group
Responsabilités:
En tant que Head of Quality Group, vous définissez et contribuez à la qualité des activités, des produits et
des sites situés en Belgique et à l’étranger. Vous délivrez une approche qualité totale dans le cadre de
nouveaux projets de développement.
Vos principales responsabilités se divisent en 3 axes :
Gestion de la qualité :
- Définition et mise en œuvre de la politique qualité sur les différents sites nationaux et internationaux
du groupe.
- Responsabilité de la conformité des produits, services et procédés aux exigences internes et externes
food et pharma (FSSC22000, GMP Eudralex, ISO9001, exigences légales, attentes des clients, etc).
- Coordination et suivi des projets qualité au sein des différents sites du groupe.
- Monitoring Qualité des produits, des process et des sites.
Gestion des sites et des personnes :
- Mise en place et application de la politique RSE du groupe.
- Gestion spécifique des sites internationaux food et pharma.
- La gestion des équipes qualité sur les sites de fabrication.
Gestion des relations et communication interne et externe :
- Interface client en termes d’Assurance Qualité au sein d’Enzybel Group.
- Gestion des plaintes clients (en collaboration avec les QA manager locaux) et des audits fournisseurs.
- Communication qualité interne et externe.
- Représentation d’Enzybel Groupe auprès de l’association des fabricants d’enzymes : AMFEP.
- Reporting au CEO et comité de direction.
Profil:
•

Vous possédez un Master scientifique (Biochimie, Biotechnologie, Bioingénieur, Pharmacie) ou
équivalent.

•

Vous démontrez d’une expérience en assurance qualité de 6 à 12 ans selon les critères suivants :
o
o

Secteur pharmaceutique ou food ;
Expérience large dans diverses fonctions QA en milieu de production: management des
systèmes qualités, validation, qualification, Gestion de projets qualité et performance, gestion
de la qualité totale, gestion des risques qualité ;

o

Expérience de gestion d’équipe.

•

•

Vous disposez d’excellentes connaissances :
o

Standards qualité dans le(s) secteur(s) pharma et/ou food ;

o

En anglais et français. La connaissance du néerlandais est un atout.

Vos valeurs et compétences incluent :
o

"Leadership" et esprit d'entreprise ;

o

Résolution de problèmes complexes ;

o

Analyse et Synthèse ;

o

Résistance au stress ;

o

Conviction et Influence ;

o

Orientation client ;

o

Rigueur et Organisation.

Offre:
• L’opportunité de contribuer à la croissance d’un marché de niche, exploitant des ressources naturelles
en bonne écologie avec des familles d’agriculteurs.
•

Le développement de systèmes qualité irréprochables, tout en contribuant à la réalisation de
procédés de production ayant un minimum d’impact sur la nature.

•

La possibilité d’intégrer et de laisser votre empreinte dans un groupe en pleine expansion.

•

Un contrat à durée indéterminée, assorti d’un package salarial attractif en phase avec votre
expérience.

Intéressé(e)?
Envoyez votre CV accompagné d’une courte lettre de motivation via TBD ou à : recruitment@pahrtners.be.

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.

