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Le Service de Contrôle des Médicaments (SCM) de l'APB est un laboratoire d'analyses 
des médicaments et des matières premières pharmaceutiques officiellement agréé et 
accrédité. Des produits porteurs du label APB sont également soumis à des contrôles.  
 
La mission du SCM est de contrôler la qualité des médicaments commercialisés en 
Belgique, de traiter les défauts de qualité des médicaments signalés par les pharmaciens 
et d'organiser le retrait du marché des produits non conformes. Pour mener à bien cette 
mission, le SCM s'appuie sur un système de gestion de la qualité performant et une 
maîtrise parfaite des techniques d'analyse les plus récentes. 
 
Dans deux de nos divisions de chimie nous avons actuellement 3 postes vacants pour un  
 

Technicien de laboratoire (h/f) 
 

Ref.: DGO – SCM /Chimie /49-13; 50-13; 53-14  
 

Description de la fonction : 

 Vous effectuez des analyses de médicaments et autres produits apparentés à l’aide 

des techniques suivantes:  

o Des techniques de séparation par chromatographie dont la Chromatographie 
liquide à haute pression (HPLC & UPLC avec détection UV, RI, Fluorescence, 
ELSD, MS), la chromatographie gazeuse (GC) et la Chromatographie sur couche 
mince.  

o Spectrofotométrie (UV/VIS – IR)  

o Pharmacognosie 

 Vous participez au développement et/ou la validation des méthodes d’analyses 

 Vous collaborez activement au système de qualité 

 Vous travaillez en équipe avec d’autres analystes et vous rapportez à votre 

pharmacien chef de division.  

 

Profil : 

 Vous êtes en possession d’un diplôme de Bachelier en chimie / Technologie de 
laboratoire pharmaceutique ou équivalent 

 Vous aimez le travail de laboratoire 

 Vous êtes dynamique, consciencieux et faites preuve d’un esprit rigoureux et vous 
avez l’esprit critique.  

 Vous avez une bonne connaissance du français et de bonnes notions de 
néerlandais et d’anglais. 

 Vous avez l’esprit d’équipe. 

 MS Office n'a pas de secret pour vous (Outlook, Word, Excel, …) 
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L'offre de l’APB :  
 

 Une fonction variée au sein d'une équipe chaleureuse   

 Un environnement de travail dynamique dans un secteur qui contribue à la santé 

publique  

 Un salaire conforme au marché, assorti d'avantages extralégaux  

Intéressé(e) ? 

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à annelies.degreef@apb.be.  N'hésitez pas à 

consulter notre site internet : www.apb.be 
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