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Description de profil 

 

Fonction : Senior Engineer – Quality Assurance (Third Parties (TP) management, Products coordination & Quality 

Management System) 

Rapporte au Superviseur Quality Assurance 

Objectifs : 

En tant que Senior Engineer – Quality Assurance (TP management, Products coordination & QMS) et en 
collaboration avec le superviseur QA Systems & Compliance, vous agissez en tant que Products coordinator au sein 
du département QA. Vous êtes dès lors la principale personne de contact au sein de ce département pour tout ce 
qui concerne le portfolio de produits de Plasma Industries et êtes également le principal responsable de l’initiation 
et de la mise en œuvre des politiques et mesures afin d’assurer l’amélioration continue de la qualité des différents 
articles de ce portfolio. 
 
  
Le deuxième volet de la fonction porte sur l’implémentation et le suivi des processus de gestion et de collaboration 
avec nos partenaires externes. Vous êtes de ce fait responsable entre autres de l’établissement, du contrôle et de 
la collecte de Quality Agreements dans le cadre de l’administration des QA, en vue de définir clairement les 
responsabilités et rôles de notre entreprise et du partenaire. Vous entretenez des relations optimales avec nos 
partenaires CMO, les sous-traitants avec lesquels nous avons conclu un quality agreement, ainsi qu’avec 
l’ensemble des départements concernés au sein de l’entreprise.  
 
Vous êtes également la personne de contact pour divers processus et outils clés du système de management de la 
qualité (QMS) de PIBe.  
 
Principaux domaines de résultats et responsabilités 

Vous agissez en tant que Products Coordinator au sein du département QA : 

• Vous supervisez l’établissement et assurez la revue des différents rapports (stabilité, trending, Product 
quality reviews, Product lifecycle issues, etc.) permettant le suivi de la qualité des produits, 
conformément aux directives de l’UE et aux GMP de la FDA applicables. 

• Vous assurez la construction et la mise en œuvre d’une connaissance robuste des produits du portfolio 
(Product knowledge). 

• Vous établissez des KPI et assurez leur suivi afin de garantir un suivi optimum de la qualité des produits. 

• Vous analysez et coordonnez les activités liées aux produits pour répondre ou dépasser les besoins des 
clients. 

• Vous interagissez avec les clients pour comprendre clairement les exigences du produit. 

• Vous aidez aux développements et améliorations de nouveaux produits. 

• Vous participez aux activités d'évaluation, de gestion et d'atténuation des risques. 

• Vous veillez à la mise en œuvre des améliorations de processus pour atteindre la qualité du produit et la 
productivité. 

• Vous offrez si besoin en est des formations de même que votre assistance lors d’audits/inspections. 
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Vous êtes responsable de l’implémentation et du suivi des processus de gestion et de collaboration avec nos 

partenaires externes ainsi que de la gestion des Quality Agreements avec les partenaires externes : 

• Vous veillez à la bonne mise en place et à la supervision de ces processus. 

• Vous êtes responsable de la mise à jour de tous les quality agreements requis au sein de l’entreprise. 

• Vous assurez la procédure relative aux quality agreements et veillez à sa conformité permanente avec les 
directives de l’UE et les GMP de la FDA. 

• Vous procédez à la révision des quality agreements livrés par les partenaires et organisez dans ce cadre 
des réunions au sein de notre entreprise et avec les partenaires. 

• Vous établissez, de manière autonome, des quality agreements avec les partenaires CMO et les sous-

traitants tels que labos, infrastructures de stockage et sociétés de transport. 

• Vous apportez votre support et participez à la préparation des audits et inspections au sein de Plasma 

Industries. 

En tant que membre de l’équipe QA Systems & Compliance, vous devrez également veiller entre autres au 

maintien et à l’amélioration du QMS de l’organisation en collaboration avec l’ensemble de l’équipe QA et 

l’organisation dans sa globalité. Pour ce faire : 

• Vous coordonnez et assurez la préparation des Quality Management Reviews. 

• Vous êtes responsable du suivi et de la mise à jour des Site Master Files conformément à la 

réglementation et aux directives en vigueur. 

• Vous agissez en tant que key user pour le système électronique de gestion de la qualité (eQMS).  

• Vous assurez la supervision qualité des processus de changement dans certains systèmes en place (Codes 
produits et articles, Système LIMS, etc).  

Profil: 

• Vous êtes titulaire d’un Master en Bio - Ingenieur, Chimie  ou équivalent par expérience; 

• Vous disposez de min 5 ans d’expérience dans une fonction similaire dans le secteur pharmaceutique; 

• Vous disposez d’une connaissance parfaite des règles GMP Américaines et Européennes (Good 
Manufacturing Practices); 

• Vous avez de l’expérience dans l’exécution d’Audits, une expérience préalable avec les inspections 
FDA/FAGG est un atout; 

• Vous avez une expérience préalable dans l’établissement de Quality agreements, une expérience préalable 
en Regulatory Affairs est un atout; 

• Vous avez de l’expérience dans des systèmes électroniques de gestion et une certaine affinité avec les 
systèmes électroniques ; 

• Vous disposez d’une parfaite connaissance du Néerlandais et/ou du Français et de l’Anglais et rédigez 
aisément des rapports en anglais; 

• Vous travaillez de manière structurée et ce, dans toute situation; 

• Vous prenez volontiers des initiatives et avez l’esprit de décision; 

• Vous êtes convainquant, communicatif et aimez collaborer; 

• Vous avez un esprit orienté clients; 

• Vous accordez de l’importance à une amélioration continue; 

• Vous avez un esprit pragmatique, orienté solutions et qualité. 
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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  
 

mailto:jobs@plasma-industries.be

