
 
 

HeX Group en quelques lignes 

Tu as envie d’apprendre et de t’épanouir dans une société innovante, dynamique et à taille humaine, où tu ne seras pas qu’un pion de 
l’échiquier et où ta parole est d’or ? N’hésite pas à rejoindre la HeX Family et plus précisément la sympathique équipe de notre 
département qualité et ses cinq experts. Avec eux, tu auras l’occasion de voler de tes propres ailes et de t’épanouir, durant toute la 
durée de ton stage, dans une ambiance de travail où le fun et la rigueur se mélangent à la perfection. Et qui sait, l’expérience sera 
tellement riche que tu pourrais devenir l’un des nôtres… pour le meilleur et surtout le meilleur ! 

 

En quelques mots, HeX Group, répond à l’ensemble des problématiques liées à la maîtrise de la contamination et à la qualité de 
l’environnement. Nous réalisons des essais et inspections sur site et les résultats sont ensuite analysés afin d’apporter une solution 

complète au client. Nous intervenons dans les domaines où la maîtrise de la contamination est naturellement exigée (salle propre et 
environnements maîtrisés). 
 

 

TES MISSIONS 
 

1. Dans le cadre de notre agrément GMP, tu effectueras les 

dossiers de validation informatique des derniers outils 

développés qui seront remis à l’AFMPS. 

 
Etablir des check list de validation des logiciels informatiques selon les 

standards normatifs 

Validation des logiciels utilisés selon l’annexe 11 des GMP 

Validation des modèles XlS selon les GMP et procédures en vigueur 

Dès lors que le dossier sera finalisé, il sera transmis à l’AFMPS. 

 

2. Tu participeras de manière active et quotidienne au 

département qualité. Tu assisteras et prendras part à 

toutes les actions notamment.  

Tu veux savoir où on est ? 

Notre siège se trouve à la 

Porte des bâtisseurs, 145 à 

Estaimpuis en Belgique. 

Tu es Français ? C’est très bien 

aussi. Petit indice, nous sommes 

à 15 minutes de Lille avec un 

accès autoroutier à deux pas de 

chez nous… 

 

La veille normative et réglementaire 

La veille documentaire de HeX 

La gestion des réclamations des clients 

La prise en charge des AMR 

La data review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage/alternance QHSE/IT Master 1 ou Master 2 

www.hex.group.eu 

environnement critiques. 
Join our team ! 



 

3. Tu participeras au maintien des règles HSE de l’entreprise, 

notamment au travers :  
 

 

 De l’optimisation et de la mise à jour du document unique de 
l’entreprise 

 Du suivi des risques identifiés et des actions mises en 
place 

 D’une veille de la réglementation et législation belge 

 De la sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques HSE 

 
4. Tu réaliseras avec le département QA, la 

mise à jour des descriptions de fonction et des 

processus.  

Il s’agit d’une liste non-exhaustive, tu deviendras un acteur de la Team durant ton stage. 

 
COMPETENCES ET PROFIL 
 

- Excellente maîtrise d’Office surtout Word, Excel, Outlook et 

Teams 

- Connaissances approfondies d’Excel 

- Excellente orthographe 

- Rigoureux, autonome et précis 

- Curieux et force de proposition 

- Autonome et envie de s’investir 

- Organisé, respect des échéanciers 

- Adaptation aisée à des problématiques diverses 

- Bon relationnel et travail en équipe 

- La maîtrise de l’anglais (à l’oral et à l’écrit) serait un atout 

- Permis B et véhicule obligatoire 

 

Ton clavier te démange ? Dans ce 

cas, commence à pianoter et fais-

nous une belle lettre de motivation 

où tu te décris tel que tu es. 

Accompagne- la d’un beau CV et tu 

nous l’envoies à l’adresse suivante : 

jobs@hex-group.eu 

 
 
 
 
 

Retrouve-nous sur notre 
page LinkedIn ! Tu 
pourras y rencontrer 
tous tes futurs collègues 
sur chaque post ! 

Join our team ! 

www.hex.group.eu 
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