
Pg.1 Description: Engineer – Process Engineer Automation 

 

 

 
 
 
 

DESCRIPTION DE PROFIL 
 

Fonction : Engineer – Process Engineer Automation 
 
Rapporte au Supervisor – Process Engineer Automation 
 
Objectifs 
 
De par votre rôle relatif aux projets, vous vous focalisez sur les projets engineering ou menez ces projets en vue 
de l’optimalisation des installations de production. De par votre domaine de focalisation, vous veillez à la 
concrétisation et ou la réception des différentes phases du projet : le planning, l’implémentation, le testing et la 
validation jusqu’au suivi final et le transfert du projet.   
 
De par votre rôle de soutien, vous êtes la première personne de contact, en cas de problèmes de production, de 
changements de management stratégique et une série d’autres facteurs, en accompagnant le changement 
quotidien de la charge de travail. 
 
Principales responsabilités et domaines de résultats: 
 
Semi-automatiser les processus de production en combinant et en paramétrant séquentiellement les blocs 
fonction fournis. 
Créer une interface utilisateur digitale qui guide les opérateurs à travers les différentes étapes du processus. 
 

1. Planning: 

- Vous analysez les besoins de vos clients internes dans votre domaine spécialisé de focalisation et 
vous déterminez les objectifs d’engineering; 

- Vous travaillez dans la lignée du budget d’investissement et du planning pré-établi.  
 

2. Implémentation: 

- Vous veillez à l’implémentation des nouvelles installations dans votre domaine spécialisé de 
focalisation et vous êtes en charge du suivi des collaborateurs de projet internes et externes; 

- Vous avez la capacité de développer, d'entretenir et de renforcer une bonne coopération avec 
d'autres départements capables de fournir des informations, de l'aide et du soutien. 

 
3. Testing et validation: 

- Vous créez et optimisez la réception des tests. 

- Vous organisez, supervisez et documentez les tests et les qualifications. 
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4. Suivi et transfert: 

- Vous avez un rôle actif dans la mise en service de votre partie du projet et transmettez votre 
connaissance au public cible (les opérateurs). 

 
 
 

5. Tâches complémentaires spécifiques au département: 

- Vous gérez les différents logiciels concernant la fabrication. 

- Vous êtes également le premier point de contact pour la gestion des processus et des recettes MES. 

- Vous gérez l’administration complémentaire en fonction des projets et de la qualité (établir des 
SOP’s, spécifications pour les utilisateurs…). 

 
Profil: 
 

• Niveau d’études: Ingénieur industriel ou équivalent par expérience.  

• Vous êtes analytique et êtes familiarisé avec un environnement de projets/process. 

• Une expérience dans une fonction similaire dans un secteur orienté vers la qualité est une exigence 
(pharmacie, chimie,) 

• Vous êtes prêt à maîtriser les connaissances de la production et de l'installation technique. 

• Une connaissance essentielle des progiciels impliqués (MES, SCADA, etc) est requise. 

• Vous parlez couramment le néerlandais et / ou le français et avez une bonne connaissance de l'anglais, à 
l'oral et à l'écrit. 

• Vous communiquez par communication écrite et orale, à la fois de manière informelle (assurant un progrès 
immédiat de la production) et formelle (documentation GMP pour les projets de soutien). 

• Vous êtes axé sur le client avec un focus sur les résultats, le travail d'équipe inter-départemental , la 
résolution de problèmes, la recherche, les améliorations et la sécurité. 
 

Offre: 
 
PLASMA INDUSTRIES BELGIUM offre des perspectives à long terme. Vous travaillez dans un environnement 
international de haute technologie. PLASMA INDUSTRIES BELGIUM investit solidement dans les on-the-job 
trainings.  En échange de vos prestations, vous recevez un salaire compétitif, une assurance-groupe et une 
assurance hospitalisation, des chèques-repas et des éco-chèques. De plus, PLASMA INDUSTRIES BELGIUM offre 
une réglementation de congé intéressante avec des jours de congé supplémentaires. 
 
Vous êtes intéressé ? Envoyez-nous rapidement votre lettre de motivation et votre CV via jobs @plasma-
industries.be. 
 
 


