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DESCRIPTION DU PROFIL 
 

 
Fonction : Engineer – (Automation Engineer) 
 
 
Rapporte au Supervisor – Proces Automatisation  
 
 
Objectifs : 
 
Vous participez à des projets d'engineering visant à automatiser les installations de production et d'utilities. 
Dans le cadre de ces projets, vous dirigez les adaptations/améliorations des systèmes d'automatisation (par 
exemple : PLC, HMI, SCADA, MES et installations de process control électriques) pendant toute la durée du 
projet : élaboration et/ou livraison des différentes phases du projet (de la planification, l'analyse et la 
conception, la préparation des demandes de devis, la mise en œuvre, la phase de test et la qualification au 
suivi final et à la livraison du projet).  
 
Vous jouez un rôle opérationnel et êtes disponible pour soutenir d'autres services au sein de l'entreprise grâce 
à vos connaissances techniques des systèmes d'automatisation. Vous êtes également le point de contact 
central pour la communication avec les partenaires externes de l'automatisation, pour les questions 
techniques, ainsi que pour l'analyse et la résolution des dysfonctionnements des systèmes d'automatisation 
au sein de l'entreprise.  
 
Principaux domaines de résultats et responsabilités : 

 
Processus de production semi-automatique : combinaison et paramétrage séquentiel des blocs fonctionnels 
fournis. 
Création d'une interface utilisateur numérique qui guide les opérateurs à travers les différentes étapes du 
processus. 
 
1. Planification et design : 

- Vous analysez les besoins de vos clients internes en fonction de votre spécialisation et fixez les 
objectifs d'engineering ; 

- Grâce à vos connaissances techniques, vous traduisez ces besoins en User Requirement Specifications 
(URS) et autres documents de spécification. Vous vous basez ensuite sur ceux-ci pour envoyer une 
demande de devis à une partie externe pour la programmation proprement dite ;  

- Vous analysez les offres reçues et participez au processus de sélection des fournisseurs ; 

- Vous travaillez en adéquation avec le planning et le budget d'investissement proposés et coordonnez 
les différentes parties impliquées.   
 

2. Mise en œuvre : 

- Vous dirigez la mise en œuvre des modules d'automatisation dans le cadre des projets ; 
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- Vous vous chargez de la mise en œuvre des nouvelles installations dans le cadre de votre domaine de 
spécialité et du soutien des collaborateurs de projet internes et externes ;  

- Vous êtes en mesure de développer, maintenir et consolider une bonne collaboration avec d'autres 
divisions afin de leur fournir des informations, de l'aide et du soutien. 
  

3.   Tests, vérification et qualification : 

- Vous préparez les documents de qualification (IOQ), organisez, coordonnez et participez aux 
différentes étapes de commissioning et vérification (FAT, SAT, IQ, OQ) afin de démontrer que le 
nouveau système ou le système modifié répond aux spécifications requises ;    

- Vous organisez, accompagnez et documentez les tests et les qualifications ; 

- Vous jouez un rôle actif dans la résolution des problèmes lors de la mise en service des installations. 
 
4.   Suivi et livraison : 

- Vous jouez un rôle actif dans la mise en service de votre sous-projet et transmettez vos connaissances 
au client interne. 
 

5.   Tâches complémentaires spécifiques au département : 

- Vous gérez divers systèmes informatiques dans le secteur du manufacturing (PLC, HMI, SCADA, MES, 
data reporting/analyse tools et installations de process control électriques) ; 

- Vous êtes le point de contact central en ce qui concerne les aspects de l'automatisation. 

- Vous assurez l'administration complémentaire relative aux projets et à la qualité (élaboration de SOP, 
spécifications des utilisateurs…).  

 
 
Profil : 

• Niveau de formation : ingénieur industriel ou équivalent par expérience.  

• Vous avez un esprit analytique et êtes à l’aise dans un environnement de projet/proces. 

• Une expérience d'au moins 3 ans dans un secteur axé sur la qualité constitue un atout (pharmacie, 
chimie…). 

• Vous avez de l'expérience en matière de qualification et vérification des systèmes d'automatisation (par 
exemple GAMP 5). 

• Vous êtes disposé à étoffer vos connaissances en matière de production et d'installation technique. 

• Vous ne rechignez pas à la besogne et êtes autonome. 

• Des connaissances essentielles des ensembles de logiciels concernés constituent un grand atout : 

▪ PLC: Siemens Step7 and TIA Portal 

▪ SCADA: Wonderware Intouch System Platform 
▪ MES: Pharmacim 
▪ Data Storage and Reporting: SQL and SQL Reporting Services 

• Vous parlez couramment néerlandais et/ou français et avez une très bonne connaissance de l'anglais, 
tant à l'oral qu'à l'écrit. 

• Vous communiquez tant par écrit qu'oralement, à la fois de manière informelle (au sein de la Proces 
Automatisation team, entre services et avec des parties externes) et formelle (documentation GMP 
pour les projets de soutien). 

• Vous avez le sens du service à la clientèle et vous vous concentrez sur les résultats, le travail d'équipe 
entre services, la résolution de problèmes, la recherche, les améliorations et la sécurité.  
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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  
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