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DESCRIPTION DE PROFIL 

 
Fonction : Supervisor Maintenance 
 
 
Rapporte au Manager Maintenance 
  
  
Objectifs :  
  
En tant que Supervisor Technical Services, vous êtes directement responsable de la gestion, du suivi et de 
l’optimisation des activités de maintenance au sein de Plasma Industries et visez à assurer la continuité, la 
qualité et la sécurité du processus de production dans le cadre des systèmes de qualité en vigueur  conformes 
aux directives européennes et américaines cGMP et en accord avec les systèmes de sécurité en vigueur.  
  
En qualité de Supervisor Maintenance, votre tâche consiste à coacher et développer vos collaborateurs. Vous 
êtes également responsable de la planification des effectifs et de leur gestion. 
  
En tant que superviseur de l’équipe opérationnelle, vos activités portent principalement sur la gestion des 
travaux à effectuer dans le cadre de la maintenance. Vous dirigez 2 Teamleaders et les techniciens de 
maintenance. L’équipe actuelle est composée de 11 collaborateurs.  
  
  
Principaux domaines de résultats et responsabilités :  
  

1. Vous êtes responsable de la planification opérationnelle et assurez la distribution, la coordination et/ou 

la priorisation des inspections, interventions et activités de maintenance à effectuer conformément à la 

planification opérationnelle : 

o Vous organisez la maintenance corrective afin que les installations puissent fonctionner 

correctement et de façon efficace avec un minimum de temps d’arrêt.  

o Vous supervisez la mise en place et la distribution du programme de travail. 

o Vous supervisez le travail effectué par des entreprises externes.  

o Vous gérez le budget et les coûts. 

o Vous assurez le suivi des indicateurs de performance clés (KPI) pour votre équipe ou vous 

développez de nouveaux KPI si nécessaire en collaboration avec le Maintenance Manager.  

o Vous faites rapport au Maintenance Manager conformément à la méthodologie établie (KPI). 

o Vous communiquez en interne, tant à l’intérieur et à l’extérieur du service de maintenance, à 

propos des tâches qui sont de votre ressort ; 

o Vous assurez le suivi des activités durant l’arrêt des opérations estival (SSD), en ce compris la 

préparation et la planification du travail. 
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2. Vous dirigez, motivez et évaluez les Team Leaders aux fins de créer des équipes qui disposent de toutes 

les qualifications nécessaires : 

o Vous assurez le suivi des collaborateurs, les impliquez et les motivez. 

o Vous avez de l’expérience dans la gestion, le suivi et le développement/la motivation des 

personnes. 

o Vous avez de l’expérience en matière d’évaluation du personnel et de feedback positif, vous 

êtes capable de mener des entretiens difficiles si nécessaire. 

o Vous êtes responsable de la réorientation des collaborateurs. 

o Vous vous chargez d’accorder et de planifier les besoins de formation. 

o Vous êtes en mesure de donner des formations techniques aux collaborateurs. 

o Vous êtes responsable de l’évaluation des chefs d’équipe et des techniciens. 

o Vous jouez un rôle dans la sélection et l’accueil des nouveaux techniciens et dans le suivi de 

leur processus d’apprentissage. 

3. Vous avez des connaissances et de l’expérience en matière de suivi correct des stratégies et des plans 
de maintenance afin de gérer les installations de manière optimale.  

o Vous assurez le suivi correct des tâches de maintenance et des inspections. 
o Vous assurez une bonne documentation des activités de maintenance dans le système CMMS 

(SAP).  
o Vous élaborez des actions en collaboration avec le Supervisor MNT Support pour améliorer ou 

pallier toute insuffisance des stratégies et plans de maintenance. 
 

4. Vous coordonnez et participez à des projets de maintenance liés à la résolution de pannes, aux 

réparations et à l’automatisation du processus de maintenance, de l’élaboration à la rédaction de 

rapports ;  

o Vous aidez la Maintenance à développer des projets. 

o Vous êtes chargé d’étudier et de faire implémenter diverses améliorations techniques, afin de 

contrôler les coûts, éviter les pannes et d’accroître la fiabilité technique dans le cadre des 

directives GMP et EHS en vigueur. 

o Vous contrôlez les analyses des causes profondes effectuées par les chefs d’équipe ou les 

techniciens en cas de pannes/anomalies (éventuellement en collaboration avec le Supervisor 

Support). 

o Vous êtes responsable de l’approche utilisée pour résoudre des problèmes complexes. 

o Vous vous chargez du traitement complet des incidents et des exceptions. 

o Vous apportez votre expertise sur place, quand des Team Leaders ont besoin d’explications en 

vue d’accomplir leurs tâches. 

 

5. Vous veillez au respect correct de la réglementation en matière de GMP, des normes légales, des 

prescriptions et des dispositions réglementaires, tant dans votre division personnelle que dans les 

autres divisions : 

o Vous avez la responsabilité d’approuver les SOP et instructions de travail pertinentes. 

o Vous veillez à ce que toutes les activités soient réalisées conformément aux GMP et aux SOP. 
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o Vous surveillez l’application correcte des dispositions réglementaires, procédures, normes, etc. 

o Vous suivez les points « Trackwise » pour vous et vos équipes dans le but de les garder sous 

contrôle et de les fermer à temps. 

o Vous participez aux différents audits internes et externes. 

Profil :  
  

· Niveau de formation : Master à orientation technique (électromécanique) ou expérience équivalente  
· Vous possédez au moins 10 ans d’expérience dans une fonction similaire dans le secteur 

pharmaceutique ;  
· Vous avez l’habitude de suivre des directives et procédures en matière de sécurité et de qualité. 
· Vous utilisez aisément la suite MS Office, SAP et d’autres logiciels ; 
· Vous avez de l’expérience dans la direction et le coaching d’équipes. 
· Vous parlez couramment le français et l’anglais et avez une bonne connaissance du néerlandais ;  
· Vous avez un esprit analytique et êtes à l’aise dans un environnement de projet ; 
· Vous êtes capable de diriger plusieurs projets en même temps, de fixer des priorités et êtes un 

organisateur né ; 
· Vous savez communiquer et fonctionner en équipe ;  
· Vous aimez prendre des initiatives et êtes déterminé. 
· Vous êtes doué pour fixer des priorités, même face à des changements de situation. 
· Vous êtes convaincant, communicatif, coopératif et capable de défendre un point de vue. 
· Vous êtes orienté « clientèle » et « service » ;  
· Vous résistez au stress et visez le résultat.  

 
Notre entreprise 
 
Créée en 1957 dans le cadre de la Croix-Rouge belge, Plasma Industries est devenue une entité commerciale à 
part entière. La société fournit des solutions pour la séparation du plasma sanguin en plusieurs protéines vitales, 
utilisées dans les thérapies traitant les patients souffrant de diverses maladies aiguës et chroniques et 
améliorant la qualité de leur vie.  
Plasma Industries traite aujourd'hui environ 1,8 million de litres de plasma pour le compte de multiples 
partenaires internationaux. 

 
Nous offrons: 

 
Plasma Industries fait partie d'un groupe biopharmaceutique international qui offre des perspectives de carrière 
à long terme et investit activement dans la formation sur le terrain. 
En contrepartie de vos performances, vous recevrez un salaire compétitif, une assurance de groupe et une 
assurance maladie, des chèques-repas et des écochèques, ainsi qu'un Flex Reward Plan. Le Flex Reward Plan est 
un système de rémunération flexible grâce auquel les travailleurs peuvent créer un budget à partir de leurs 
composantes salariales actuelles. Grâce à ce plan, ils peuvent bénéficier, sur une base volontaire et selon leurs 
choix personnels, d'une série d'avantages que Plasma Industries offre une fois par an. 

 
Nous proposons également un système de congés attractif offrant plus de jours que le système légal. 
De plus, nous valorisons le respect mutuel et la diversité est notre force. 
Pour chaque collaborateur de Plasma Industries Belgium, de l'opérateur au CEO, l'engagement signifie prendre 
des initiatives. Nous attendons de chaque collègue qu'il contribue à atteindre nos objectifs annuels pour mener 
l'organisation vers ses prochains défis et succès. 
 
Intéressé(e) ? Envoyez votre C.V. et lettre de motivation à jobs@plasma-industries.be  

mailto:jobs@plasma-industries.be

