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DESCRIPTION DE FONCTION 
 

 
Fonction: Engineer Improvement QC  
 
Vous rapportez au Manager QC. 
 
 
Objectifs 
 
En tant que Engineer Improvement QC, vous veillez à garantir le suivi et/ou l’exécution des différents processus 
au sein du département. En utilisant la méthodologie Lean, vous allez optimaliser les processus ensemble avec 
avec les utilisateurs  afin que le « flux » soit garanti et que les processus soient « Right First Time » avec un 
minimum de « waste ». S'il y a des défauts de qualité dans le laboratoire qui exigent une recherche plus 
approfondie, vous êtes la personne de référence qui sur base de la méthodologie ‘problem solving’, mène à bien 
la solution et en fait le reporting. Tout cela est conforme au système de qualité GMP en vigueur chez PLASMA 
INDUSTRIES BELGIUM. Ainsi, vous améliorez continuellement les processus QC et contribuez à la qualité des 
produits pharmaceutiques de PLASMA INDUSTRIES BELGIUM conformément aux directives européennes et 
américaines cGMP. 

Responsabilités principales et domaines de résultat: 
 
1. Vous êtes responsable du suivi des processus au sein de QC. Vous identifiez les élément bloquants, proposez 
ensemble avec l’équipe des améliorations, mettez en œuvre et suivez le résultat, conformément aux 
réglementations applicables. 

   
2. Vous soutenez le personnel du laboratoire dans leurs investigations en cas de déviation. Si les recherches sont 
complexes parce que la cause fondamentale n'est pas à portée de main, vous prenez la direction de la recherche. 
Vous utilisez la méthodologie de ‘problem solving’ et documentez selon les directives de qualité dans le système 
de suivi de la qualité. Vous travaillez en étroite collaboration avec le département qualité. 
 
3. À la demande de la direction et/ou si les améliorations définies par rapport aux 2 points précédents l'exigent, 
vous serez en charge de ; 

-  établir ou adapter des procédures spécifiques et/ou des instructions de travail 
-  initier le contrôle du changement ainsi que sa mise en œuvre et son suivi 
-  initier les  Capas (Action Corrective/Action Préventive) ainsi que sa mise en œuvre et son suivi 
-  établir et suivre des rapports de monitoring  
-  créer des rapports périodiques de tendance  
-  visualiser les processus (ANDON) 
-  enquêter sur les propositions d'amélioration des employés, fournir un feedback et si nécessaire  le   
mettre en œuvre 
 - participer à des audits et des inspections externes. 
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4. Vous êtes en mesure d'accompagner les collaborateurs de PLASMA INDUSTRIES BELGIUM dans l'amélioration 
continue de nos processus  à la fois en termes d'efficacité et de qualité. 
 
 
Profil: 

• Vous avez obtenu un Master (de préférence en : Chimie, Pharmacie Industrielle, Biotechnologie,…) avec un 
intérêt ou une affinité avec un des différents départements; 

• Vous avez au moins 2 années d’expérience dans une fonction similaire dans le secteur pharmaceutique; 

• Vous avez une connaissance des directives GMP européennes et américaines (Good Manufacturing 
Practices) et SOP’s (Standard Operating Procedures) est un atout; 

• Vous maniez aisément les outils MS Office, une connaissance de SAP/TRACKWISE est un atout; 

• Vous avez une connaissance et expérience en Lean management (ex : Six Sugma, Value Stream Mapping, 
ANDON, 5S, Gemba,…) 

• Vous maitrisez parfaitement le Français, avez une connaissance de base en Néerlandais et vous avez une 
bonne connaissance de l’Anglais (tant écrit que parlé); 

• Vous êtes analytique et soucieux de résoudre les problèmes; 

• Vous êtes orienté résultats et vous avez l’esprit de décision; 

• Vous êtes innovant et avez une expérience dans l’amélioration des processus opérationnels ; 

• Vous êtes orienté clients, vous avez l’esprit de persuasion et vous aimez collaborer. 
 

 
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 et 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(e) ? Envoyez-nous rapidement votre lettre de motivation et votre CV via jobs@plasma-
industries.be  
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