
 

Pg.1 Descriptif: Quality Engineer – Production  

 
 

 
 

DESCRIPTION DE PROFIL 
 
 

Fonction: Quality Engineer Production 
 
Rapporte au Supervisor Production Development 
 
 
Objectifs 
 

• Fonction de soutien au département de Production pour la recherche de dérogations mineures et les 
dérogations des processus. 

• Prendre les devants pour la recherche de déviations majeures de procédures et processus 

• Donner du support au département de production pour les projets relatifs aux initiatives de Continuous 
Improvement et Opex 

• Donner du support au département de production en effectuant des tâches relatives la qualification et la 
validation des processus et matériel 

• Collaborer aux divers projets de production 

• Elaborer des rapports de production. 
 
 
Tâches principales et responsabilités: 
 

1. Etablir méticuleusement les données de production (analyses de rendement et analyses de tendances, 
rapports récapitulatifs, …), afin de donner l’information adéquate aux managers et à la direction. 

o Adapter la base de données lors des changements de méthodes existantes et lors de 
l’introduction de nouvelles méthodes de production. 

o Etablir des rapports périodiques sur base des analyses de rendement et des analyses de 
tendances. 

o Réaliser et interpréter des rapports comparatifs en matière de produits intermédiaires. 
2. Participer à des divers projets de production allant de la réalisation au rapportage ( par ex. 

Cleaning/Decontamination In Place validation, qualifications des méthodes et des appareils, transfert 
de technologies des procédés de production, …). 

3. Veiller au respect des directives GMP dans le département de production, afin de répondre aux 
exigences de sécurité et d’hygiène. 

o Rédiger et adapter les notes et Notification Of Event. 
o Exécuter les Change Requests et Change Contrôle. 

4. Se concerter avec les collègues et les responsables du département propre et des autres départements, 
ainsi que contacter les partenaires. 



 

Pg.2 Descriptif: Quality Engineer – Production  

 
Profil: 
 

• Vous avez obtenu un Master/Bachelor ou bénéficiez d’une expérience similaire. Vous avez idéalement 
des connaissances en bio. 

• Vous avez une première expérience, de préférence dans un environnement (bio)chimique et/ou 
pharmaceutique et êtes familiarisé avec les approches OPEX & Lean.  

• Vous avez un esprit analytique et process minded. 

• Vous êtes sensible à la qualité et livrez un travail rigoureux. 

• La connaissance informatique de MS Office (Excel/Access/…) est une exigence. 

• Vous avez de très bonnes aptitudes en communication en NL/F/EN. 

• Vous êtes un teamplayer né et échangez vos connaissances et expériences avec vos collègues au-delà 
de votre propre département. 

• Vous aimez travailler dans un environnement de production. 

• La connaissance informatique de MS Office (Excel/Access/…) est une exigence. 

• Vous parlez couramment le Français et l’Anglais et avez une bonne connaissance du Néerlandais. 
 
 
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, des éco-chèques, Flex Reward Plan. De plus, PLASMA INDUSTRIES 
BELGIUM offre une réglementation de congé intéressante avec 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?  Envoyez-nous rapidement votre lettre de motivation et votre CV via  
jobs@plasma-industries.be. 

mailto:jobs@plasma-industries.be

