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DESCRIPTION DU POSTE 
 

Fonction : Senior Engineer - Project Engineer  
 
Rapporte au Manager Process Engineering  
 
Objectifs : 
 
En tant que Senior Project Engineer, vous gérez des projets d’ingénierie de A à Z et vous travaillez en étroite 
collaboration avec les parties prenantes internes et les fournisseurs. 
 

▪ En termes d’ingénierie de projet : vous êtes responsable de la conception de base et de détail 
conformément aux objectifs du projet ainsi qu’aux spécifications et exigences sur site. 

▪ Ensuite, vous réalisez l’exécution du projet et assurez son suivi dans le respect des objectifs et du 
calendrier du projet, en vérifiant les étapes clés et en communiquant les avertissements et les écarts. 

▪ Vous assurez le suivi, contrôlez, conseillez et prêtez votre assistance pendant la phase d’exécution. 
▪ Vous contrôlez le budget : estimer les coûts, rassembler des données fiables concernant les montants 

engagés et/ou dépensés,etc. 
▪ Vous assurez une communication transparente, fluide et efficace à la fois avec toutes les parties 

prenantes internes et les partenaires externes (fournisseurs, sous-traitants, sociétés d’ingénierie, etc.). 
▪ Les projets sont variés et s’étendent de l’amélioration des procédés/de la productivité à la qualité, en 

passant par l’amélioration de la sécurité, la modification des lignes de production existantes... 
 
Profil : 

▪ Master Ingénieur en électromécanique (Ing./Ir.) 
▪ Connaissance des systèmes et outils de gestion de projet (par ex. : MS Office, MS Project) 
▪ Expérience dans un environnement de production 
▪ Connaissance des procédures cGMP et des exigences EMA/FDA 
▪ Expérience dans la production pharmaceutique, la validation des procédés, la validation des 

équipements 
 

▪ Excellentes compétences en planification 
▪ Excellentes compétences en communication 
▪ Excellentes compétences organisationnelles 
▪ Esprit d’équipe et attitude de coach maîtrisant différentes disciplines 
▪ Attitude analytique et structurelle 
▪ Minutieux 
▪ Indépendant 
▪ Capable de résoudre des problèmes dans un vaste éventail de domaines 
▪ Proactif 
▪ Flexible 
▪ Vous parlez et écrivez couramment le français et/ou le néerlandais, l’anglais.  
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Offre : 
Plasma Industries Belgium propose des perspectives à long terme. Vous travaillerez dans un 
environnement technologique de pointe et international. Plasma Industries Belgium investit dans une 
formation sur le lieu de travail de qualité. Vous recevrez un salaire compétitif, une assurance groupe et 
hospitalisation, des chèques repas et des écochèques. 
Vous profiterez en outre d'un régime de congés intéressant comportant des jours de congé 
supplémentaires. 
 
Vous êtes intéressé(e) ? Envoyez-nous votre lettre de motivation et votre C.V. via le formulaire de 
candidature en ligne ou à l'adresse jobs@plasma-industries.be  
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