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DESCRIPTION DU PROFIL 
 
 

Fonction : Superviseur Process Engineering. 
 
Rapporte au Manager Process Engineering. 
 
 
Objectifs 
 
En tant que superviseur d'une des équipes du département Process Engineering, vous êtes responsable de la 
coordination des activités au sein de votre équipe. 
Vous êtes responsable d'une équipe d'environ 5 ingénieurs (cela peut évoluer de manière dynamique en 
incluant selon les besoins des consultants temporaires). 
 
En tant que Superviseur, vous motivez et coachez  vos collaborateurs. Vous êtes responsable de la gestion 
efficace de leurs performances et de la direction de vos collaborateurs. 
 
 
Principaux domaines de résultats et responsabilités: 
 

▪ Vous êtes responsable de la gestion et de la direction des employés de votre équipe. 
▪ Vous coordonnez les activités en cours au sein de votre équipe. 
▪ Vous êtes le bras droit des chefs de projet en garantissant une occupation en personnel adéquate 

pour les projets inter-équipes. 
▪ Vous êtes responsable du développement de l'équipe, vous les challengez et veillez à les 

développer personnellement. Vous les coachez et les formez. 
▪ Vous assurez une méthode de travail uniforme et coordonnée au sein des départements et entre 

les départements. 
▪ Vous proposez des actions pour combler les lacunes et des améliorations. 
▪ Vous menez des entretiens de performance / développement et d'évaluation. 
▪ Vous menez des entretiens de sélection pour les postes vacants dans votre département. 
▪ Vous créez un environnement d'auto-apprentissage dans lequel les gens grandissent et travaillent 

avec enthousiasme. 
 
En tant que superviseur et faisant partie du  first line leaders team du département Process Engineering: 
 

▪ Vous contribuez à la mise en place et au suivi de l’encadrement du département Process 
Engineering. 

▪ Vous traduisez cela en objectifs ajustés pour votre équipe. 
▪ Vous représentez le management sur le lieu de travail. 
▪ Vous travaillez en étroite collaboration avec vos collègues superviseurs au sein du département 

pour relever ensemble les défis avec plus de succès. 
▪ Vous êtes attentif à l'ensemble du département Engineering grâce à une coopération transversale 

continue. 
▪ Vous coordonnez la compilation des données d'Engineering et de qualification afin de procurer des 

informations au Manager de Process Engineering et la Direction. 
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▪ Vous coordonnez le support administratif de votre équipe. 
▪ Vous rapportez au Process Engineering Manager conformément à une méthodologie définie. 
▪ Vous communiquez en interne sur les activités qui relèvent de votre responsabilité. 

 
 
Profil 

▪ Niveau d'études: Master of Engineering ou assimilé; 
▪ Vous avez de préférence 3 ans d’expérience dans un poste de direction similaire dans le secteur 

pharmaceutique; 
▪ Vous avez une connaissance à jour des directives européennes et américaines relatives au GMP et 

aux GEP (Bonnes pratiques de fabrication / ingénierie) et des SOP (procédures opérationnelles 
standard); 

▪ Vous avez une très bonne connaissance de l'Anglais en combinaison avec le Néerlandais ou le 
français (à l'oral et à l'écrit); 

▪ Vous savez convaincre, vous êtes communicatif et coopératif; 
▪ Vous avez une attitude d’analyse et êtes orienté solutions; 
▪ Vous êtes déterminé et orienté résultats; 
▪ Vous êtes créatif, innovant; 
▪ Vous êtes orienté projet; 
▪ Vous êtes un teamplayer. 

 
Notre 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. 
 
Enfin, nous accordons une grande valeur au respect mutuel et c'est dans la diversité que réside notre force. 
Chez Plasma Industries, tous les collaborateurs - de l'Opérateur au Laborantin, du Superviseur au Manager, - 
prennent les choses en mains. Par notre vision d'entreprise et notre Drive, nous attendons de chaque collègue 
qu'il s'approprie les objectifs communs pour aider notre organisation à relever ses futurs défis et partager 
ensemble ses réussites. 
 
 
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 au plus tard pour le 20  juin 2019. 
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