
 

Pg.1 Descriptif: Production Engineer  

 
 

 
 

DESCRIPTION DE PROFIL 
 
 

Fonction: Production Engineer  
 
Rapporte au Superviseur Production  
 
Objectifs 
 

• Apporter du soutien du Département Production aux départements Maintenance, Engineering et Business 
Automation  pour développer et contribuer aux nouveaux et futurs projets. 

• Prendre les devants pour examiner, rédiger et améliorer les procédures et processus qui en découlent. 

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

• Donner du support du Département Production en effectuant des tâches relatives la conception et le 
développement des process et équipements nécessaires. 

• Collaborer aux divers projets de production 

• Elaborer des rapports de production, formuler des conseils,... 
 
 
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 project teams et aux managers. 

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. 

4. Se concerter avec les collègues et les responsables des Départements Maintenance et Engineering ainsi 
que de son propre département, ainsi que contacter les partenaires. 



 

Pg.2 Descriptif: Production Engineer  

 
Profil: 
 

• Vous avez obtenu un Master/Bachelor en Ingénieur Industriel ou Civil ; 

• Vous avez expérience de minimum 3 ans de préférence dans un environnement (bio)chimique et/ou 
pharmaceutique ; 

• Vous 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 êtes parfait bilingue Français/Anglais ou Neerlandais/Anglais et disposez de 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 ; 
 
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. 
 
 
 
Vous êtes intéressé?  Envoyez-nous rapidement votre lettre de motivation et votre CV  via jobs@plasma-
industries.be  
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