RECHERCHE UN/UNE

AGENT DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ
CONTEXTE :
MEDECINS SANS FRONTIERES est une organisation humanitaire médicale, internationale,
indépendante, présente dans 60 pays à ce jour. MSF apporte une assistance médicale aux
populations victimes de conflits armés mais aussi d'épidémies et de pandémies ou de
catastrophes naturelles, sans discrimination de religion, philosophie ou politique.
MSF Supply est la centrale d’achats de Médecins Sans Frontières Belgique. Elle offre un service
logistique intégré aux missions sur le terrain : support technique, gestion des commandes
clients, appels au marché et achat du matériel, contrôle de qualité, entreposage et expédition
des biens jusqu’au terrain.
Au sein de MSF Supply, le département Logistique Opérationnelle regroupe toutes les
opérations physiques, d'informations et de pilotages relatifs aux stockages et à la circulation
des marchandises en cours de production. Il assure aussi l'acheminement des produits
jusqu'aux destinataires finaux.
En 2018, près de 58.600 lignes de commandes ont été traitées et 21.000 m³ de matériel ont
été expédiés à destination de plus de 60 pays.
RAISON D’ETRE :
L’agent de contrôle de conformité réalise le contrôle des marchandises livrées selon des
critères de conformité et des procédures définis afin de garantir l’adéquation entre la
commande et la livraison avant leur stockage ou leur expédition.
RESPONSABILITES :
1.

Se tenir informé et appliquer les standards et les règles mis en place dans le
domaine du conditionnement, de l’utilisation du WMS, du flux de la supply chain,
des Bonnes Pratiques de Distribution des médicaments, des spécifications des
outils médicaux ou logistiques, ainsi que les règles de sécurité.

2.

Réaliser des activités de contrôle :

3.

•

Contrôle des produits suivant l’ordre des entrées ou de prioritisation.

•

Evaluation des articles d’un point de vue qualitatif et quantitatif.

•

Prise de décision d’acceptation, de rejet ou de retouche.

•

Archivage de l’ensemble des documents utilisés lors du contrôle.

Traiter les non-conformités :

•

Détection et évaluation de toute anomalie ou non-conformité des produits
contrôlés en fonction des standards transmis.

•

Déclaration des non conformités éventuelles et en assure le suivi.

4.

Mise à jour la base de données permettant la traçabilité des produits.

5.

Préparer physiquement le rangement des produits dans l’entrepôt :
•

Reconditionnement, si nécessaire, des produits dont l’emballage est non
conforme ou détérioré avant la mise en stock.

•

Identification et étiquetage des colis avant mise en stock.

6.

Participer au nettoyage de sa zone de travail et des zones communes de l’entrepôt.

7.

Remplacer ou aider en cas de nécessité les autres profils.

PROFIL :
•

Niveau d’étude : Etudes secondaires.

•

Nombre d’années d’expérience : 1 à 3 ans d’expérience.

•

Compétences linguistiques : Français et/ou Néerlandais (Anglais est un plus).

•

Compétences fonctionnelles : Très bonnes capacités relationnelles, démarche
organisationnelle structurée, connaissance et respect des procédures, précision et
fiabilité.

•

Compétences techniques : Connaissance des spécifications techniques des produits.
Aptitude à exprimer une anomalie et en suivre la résolution jusqu’à son terme.

NOUS OFFRONS :
•

Un contrat à durée indéterminée.

•

Conditions salariales selon expérience.

•

Chèques repas, assurance hospitalisation, assurance pension, remboursement des
frais de transport en commun.

•

Poste à pourvoir dès que possible.

•

Lieu de travail : Neder-Over-Heembeek (Bruxelles)

COMMENT POSTULER ?
Envoyez votre CV et lettre de motivation pour le 23 mai 2019 au plus tard avec comme
référence « Agent de contrôle de conformité » à Job.msfsupply@brussels.msf.org.

