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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 une de nos divisions de chimie nous avons actuellement un poste vacant pour un  
 

Pharmacien – Chef de Division (h/f) 
 

Réf.: DGO – SCM /CHIMIE /46-13  
 

Description de la fonction : 

 Vous êtes responsable de la division du laboratoire où des analyses sur les matières 
premières et les spécialités sont effectuées. Les techniques appliquées sont celles de 
la Pharmacopée (Ph. Eur, USP, BP) et contiennent e.a. la titrimétrie, les techniques 
physico-chimiques, le dosage de l’eau, la conductivité et le pH.  

 Vous dirigez une équipe de 3 analystes qui effectue des analyses. Vous planifiez le 
travail au sein de votre division, vous contrôlez, rapportez et archivez les résultats 
d’analyse. 

 Vous coopérez au système de qualité et veillez à un suivi correct de celui-ci au sein de 
votre division.  

 Vous rapportez au Directeur Technique du SCM et vous travaillez en étroite 
collaboration avec les autres pharmaciens du SCM.  

 Vous poursuivez le renforcement de votre connaissance scientifique concernant des 
techniques analytiques existantes et nouvelles afin que votre division puisse exécuter 
des analyses dans les règles de l’art. 

 

Profil : 

 Vous êtes en possession d’un diplôme de Pharmacien, Pharmacien d’Industrie et/ou 
Docteur en Sciences Pharmaceutiques  

 Vous disposez d’une connaissance approfondie théorique et pratique de l’analyse des 
matières premières et des médicaments. Vous avez une bonne notion de l’explication 
chimique des méthodes de la Pharmacopée. 

 Vous êtes trilingue (Français, Néerlandais, Anglais). 

 Vous êtes capable de mener à bien les objectifs demandés. 

 Vous êtes fort dans la coordination et la supervision d’une équipe. 

 Vous avez l’esprit critique, vous prenez des initiatives et vous proposez des idées 
innovatrices.  

 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 ilse.verschueren@apb.be. Pour toute 
information complémentaire, veuillez prendre contact avec Madame Verschueren, HR 
Manager au 02-609.46.22.  N'hésitez pas à consulter notre site internet : www.apb.be 
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