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DESCRIPTION DE PROFIL 
 

Fonction : Engineer – Product Development Validation  
 
Rapporte au Supervisor – Product Development Validation  
 
Objectifs 
 
En tant que Engineer – Product Development Validation, vous offrez une assistance spécifique au département 
Production en exécutant de tâches relatives aux qualifications, à la validation des processus/équipements, aux 
suivis de projets d’introduction de nouveau produits et aux rapports de production.  
 
Vous veillez à garantir la qualité en assurant le suivi et en veillant à ce que toutes les opérations à tous les niveaux 
soient validées en développant les processus par Quality by Design.  
 
Vous faites partie d’une équipe de 10 collaborateurs. 
  
 
Principales responsabilités et domaines de résultats: 
 
1. Elaborer / co-encadrer / planifier / exécuter / rapporter différents projets de production, conformément aux 
aux  SOP applicables suivant les règles GMP ou GLP.  
 
Il peut notamment s’agir de :  

▪ développer et valider les CIP;  
▪ exécuter les tâches dans le cadre de Product Development (Pilot scale et Scaling up) ; 
▪ établir des protocoles / exécuter / rapporter au sujet de : Operational Qualification (OQ), Performance 

Qualification (PQ) et Process Validation ; 
▪ valider et développer des processus par Quality by design ; 
▪ contribuer au transfert de technologie processus de production sur des nouveaux processus, 

(essentiellement) imposés par des clients étrangers.  
  

2. Elaborer, contribuer à la mise en place et participer aux nouvelles qualifications/validations des exigences 
GMP, afin de contribuer à l’optimalisation/cohérence des méthodes de production.  
Ces tâches comprennent notamment :  

▪ établir des protocoles de validation et les soumettre pour approbation ;  
▪ exécuter les actions décrites dans les protocoles de validation, y compris la participation au démarrage 

de nouveaux processus de production ;  
▪ interpréter les résultats obtenus, en tirer une conclusion et éventuellement un plan d’action ; soumettre 

les résultats et le plans d’action au chef pour discussion/approbation ; 
▪ établir les rapports de validation et les soumettre pour approbation.  

 
3. Viser à l’application des directives BPF dans tout le département de production. Il s’agit notamment de :  

▪ établir/adapter des notes, NOE, change requests, change control….  
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4. Travailler par projets et être susceptible de se voir attribuer un projet en tant que Subject Matter Expert. 
 
 
Profil: 
 

▪ Vous avez obtenu un Master/Bachelor en Bio-Ingenieur ou Ingénieur Industriel  

▪ Vous avez idéalement des connaissances en Biotechnologie ou biochimie ; 

▪ Vous avez une première expérience, de préférence dans un environnement (bio)chimique et/ou 

pharmaceutique ; 

▪ Vous avez un esprit analytique et process minded ; 

▪ Vous êtes sensible à la qualité et livrez un travail rigoureux ; 

▪ Vous avez une expérience de coordination et gestion de projet en production (upstream – downstream) 

▪ Une expérience en Pilot Scale et Scaling Up constituent un atout ; 

▪ La connaissance informatique de MS Office (Excel/Access/…) est une exigence ; 

▪ Vous avez de très bonnes aptitudes en communication en FR/ANGLAIS ou NL/FRANÇAIS avec une bonne 

connaissance du Néerlandais ou de l’Anglais ;  

▪ Vous avez de très bonnes aptitudes en communication, 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 ; 

▪ Vous avez une excellente gestion du planning et du suivi de la progression ; 

▪ Vous êtes flexible et disposé à vous déplacer à l’étranger si nécessaire. 

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, des écochèques et un Flex Reward Plan. 
Vous profiterez en outre d'un régime de congés intéressant comportant des jours de congé supplémentaires. 
 
Nous attachons une grande importance au respect mutuel et à la diversité au sein de notre personnel. Pour tout 
travailleur de Plasma Industries, qu'il soit opérateur, laborantin, superviseur ou manager, l'engagement implique 
de prendre des initiatives soi-même. Nous attendons de la part de chaque collaborateur qu'il s'implique dans les 
objectifs communs qui conduiront notre organisation au défi suivant et à la réussite. 
 
Vous êtes intéressé ? Envoyez-nous rapidement votre lettre de motivation et votre CV via jobs @plasma-
industries.be  
 


