
 

 

 

DESCRIPTION DU PROFIL 

 

Fonction : Supervisor clean and black utilities process Engineering.  

Rapporte au Manager Process Engineering.  

Objectifs  

En tant que Supervisor d'une des équipes (clean and black utilities) au sein du département 

Process Engineering, vous êtes responsable de la coordination des activités au sein de 

votre équipe.  

Vous êtes responsable d'une équipe d'environ 5 ingénieurs (cela peut évoluer de manière 

dynamique en incluant selon les besoins des consultants temporaires).  

En tant que Supervisor, vous motivez et coachez vos collaborateurs. Vous êtes responsable 

de la gestion efficace de leurs performances et de la direction de vos collaborateurs.  

 

Principaux domaines de résultats et responsabilités:  

▪ Vous êtes responsable de la gestion et de la direction des employés de votre 

équipe.  

▪ Vous coordonnez les activités en cours au sein de votre équipe.  

▪ Vous opérez comme ‘Spécialiste’ dans le domaine d’experrise de ton équipe.  

▪ Vous êtes le bras droit des chefs de projet en garantissant une occupation en 

personnel adéquate pour les projets inter-équipes.  

▪ Vous êtes responsable du développement de l'équipe, vous les challengez et 

veillez à les développer personnellement. Vous les coachez et les formez.  

▪ Vous assurez une méthode de travail uniforme et coordonnée au sein des 

départements et entre les départements.  

▪ Vous proposez des actions pour combler les lacunes et des améliorations.  

▪ Vous menez des entretiens de fonctionnement / développement et d'évaluation.  

▪ Vous menez des entretiens de sélection pour les postes vacants dans votre 

département.  

▪ Vous créez un environnement d'auto-apprentissage dans lequel les gens 

grandissent et travaillent avec enthousiasme.  



En tant que Supervisor et faisant partie du first line leaders team du département 

Process Engineering:  

▪ Vous opérez en tant qu’expert technique dans le domaine de clean and black 

utilities. 

▪ Vous contribuez à la mise en place et au suivi de l’encadrement du département 

Process Engineering.  

▪ Vous traduisez cela en objectifs ajustés pour votre équipe.  

▪ Vous représentez le management sur le lieu de travail.  

▪ Vous travaillez en étroite collaboration avec vos collègues supervisors au sein du 

département pour relever ensemble les défis avec plus de succès.  

▪ Vous êtes attentif à l'ensemble du département Engineering grâce à une 

coopération transversale continue.  

▪ Vous coordonnez la compilation des données d'Engineering et de qualification afin 

de procurer des informations au Manager de Process Engineering et la Direction.  

▪ Vous coordonnez le support administratif de votre équipe.  

▪ Vous rapportez au Process Engineering Manager conformément à une 

méthodologie définie.  

▪ Vous communiquez en interne sur les activités qui relèvent de votre 

responsabilité. 

 

 Gestion de domaine d’application en combinaison avec une affectation spéciale : 

▪ En plus de votre rôle de Supervisor, vous êtes resposable d’un domaine 

d’application stratégique. Vous développez et garantissez les connaissances 

relatives à votre domaine d’expertise (Civil, Process, Utilities,...). 

▪ Vous serez également en charge d’une mission spéciale ayant un impact 

significatif pour l’entreprise.  Cette affectation est déterminée en fonction des 

besoins du business et des besoins du département.  

Ces affectations vont de l’ancrage de certaines connaissances et compétences 

essentielles (p. ex. processus de travail) à la mise en place d’avancées 

importantes qui exigent du leadership et de la persévérance. 

 

Profil  

▪ Niveau d'études: Master of Engineering ou assimilé;  

▪ Vous avez de preference minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire de 

responsabilité d’équipe dans le secteur pharmaceutique;  

▪ Vous avez une connaissance à jour des directives européennes et américaines relatives 

au GMP et aux GEP (Bonnes pratiques de fabrication / ingénierie) et des SOP (procédures 

opérationnelles standard);  

▪ Vous avez une très bonne connaissance de l'Anglais en combinaison avec le Néerlandais 

ou le français (à l'oral et à l'écrit);  

▪ Vous savez convaincre, vous êtes communicatif et coopératif;  

▪ Vous êtes analytique et orienté solutions;  



▪ Vous êtes déterminé et orienté résultats;  

▪ Vous êtes créatif, innovant;  

▪ Vous êtes orienté projet;  

▪ Vous êtes un teamplayer.  

 

 

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 

au plus tard pour le 4 novembre 2020. 
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