
 
 

DESCRIPTION DE FONCTION 
 

Fonction : Senior Operator – Production (2 shifts) 
 
Rapporte aux Supervisor Production 
 
Objectifs 
 
L’exécution des processus de production suivant les procédures, le planning et les rendements qualitatifs et 
quantitatifs afférents, ceci afin d’obtenir les différentes protéines spécifiées extraites du plasma. 
 
Responsabilités et domaines de résultats principaux: 
 

1. Effectuer des travaux de préparation des opérations d’extraction à réaliser. 
Parmi ces travaux, il s’agit notamment de : 

- vérifier que les activités de nettoyage automatique (CIP) des matériels ont toutes été réalisées antérieurement;  

- réaliser les branchements et connexions de conduites, tuyaux et pompes;  

-  équiper les filtres de leurs accessoires ; les soumettre aux tests d’intégrité ; 

- assembler les pièces des filtres et des centrifugeuses ; 

- contrôler les connexions ; 

- mettre les équipements en service ; vérifier que les paramètres sont dans les normes. 
 

2. Conduire des opérations de production, afin d’obtenir les produits finis, tout en respectant les normes et 
procédures en vigueur (critères de qualité, de quantité et d’hygiène).  
Cela consiste entre autres à :  

- filtrer et centrifuger les différentes fractions de plasma  (e.a. contrôler le pH de concert avec un technicien 
polyvalent) ; 

- mettre en suspension différentes fractions de plasma ; 

- démonter les différents filtres ou centrifugeuses ; 

- recueillir les pâtes, les emballer, les conditionner et les contrôler ; 

- informer le chef d’équipe en cas d’anomalie ou de changement. 
 

3. La clôture des opérations, de manière à maintenir les équipements en bon état d’hygiène et de fonctionnement. Il 
s’agit notamment de : 

- conduire des activités de nettoyage automatisé; 

- désinfecter le matériel;  

- effectuer les opérations successives de décongélation du plasma et de séparation du cryo.  
 

4. Réaliser un certain nombre de tâches de soutien au processus de production, telles que :  

- prêter main forte aux collègues (opérateurs, techniciens…) (ex. : ôter les poches de plasma congelé de leur 
plastique d’emballage) ; 

- maintenir les postes de travail dans un état propre et fonctionnel. 
 

5. Effectuer une série de tâches de documentation, telles que :  
- compléter le rapport de production, conformément aux bonnes pratiques (GMP);  
- assister dans l’apprentissage de nouveaux collègues;  
- Participer à la rédaction des procédures opératoires.  



 
 
Profil: 

• Niveau A1-A2 (Bachelor/ Graduat) Chimie, Biochimie, Pharmacie ou équivalent de par son expérience 

• Une première expérience dans une fonction similaire est un atout.  

• Connaissance courante de MS Office 

• Compétences linguistiques: le Néerlandais et le Français, dont la maîtrise de l’une et une bonne 
connaissance de la seconde.  

• Rigoureux et orienté qualité  

• Structuré, capable d’établir les priorités et consciencieux 

• Proactif, alerte (déceler les changements)  

• Flexible et disposé à travailler en équipe et à travailler le samedi 
 
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 on line ou via jobs@plasma-

industries.be. Les candidats internes peuvent postuler au plus tard jusqu’au 29 mai 2019.  
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