
 

 
DESCRIPTION DE FONCTION 

 
Fonction :  Engineer – Technical Designer 
 
Rapporte au Supervisor Process Engineering Civil 
 
Général : 
 
Le Département d’Ingénierie de PIBe est composé d’environ 25 ingénieurs. L’ingénierie est responsable de 
l’exécution de tous les projets d’investissement conformément au planning et au budget, tout en garantissant 
des installations robustes et performantes pour la production de produits pharmaceutiques de haute qualité. 
Sur la base de tests de qualification et de validation ainsi que de la documentation nécessaire, nous prouvons 
l’adéquation et la conformité cGMP de l’installation.  
 
Nous développons des projets, des étapes de la définition et de la portée du projet jusqu’au démarrage en 
production, après quoi les nouvelles installations sont transférées à la production et à la maintenance. De plus, 
nous bâtissons déjà pour l’avenir, conformément au schéma directeur du site. Nous sommes également un 
centre d’excellence dans les différentes technologies utilisées pour le fractionnement du plasma sanguin en 
protéines afin d’améliorer la vie des patients. 
 
Font partie de nos responsabilités : le matériel de traitement, les réseaux d’alimentations requis, ainsi que les 
disciplines d’ingénierie civile, mécanique, tuyauterie, E&I, etc. Pendant la construction et l’installation, nous 
surveillons le chantier et garantissons la sécurité de toutes les activités en cours. Nous sommes également 
constamment à la recherche d’opportunités pour innover ! 
 
Faire partie de l’équipe d’ingénierie, c’est occuper une place centrale au sein de l’entreprise et bénéficier d’un 
haut degré d’exposition, du terrain à l’équipe de direction ! 
 
Travailler avec Plasma Industries, c’est travailler dans un environnement dynamique au sein duquel un état 
d’esprit flexible constitue la clé du succès. Cela implique des défis supplémentaires de même que des 
opportunités ! En tant que candidat potentiel, vous devez être en mesure de vous adapter à ce cadre 
changeant, de participer aux réussites et être capable de transférer cela aux parties concernées ainsi qu’aux 
collègues. 
 
Objectifs 
 
Travaillant en collaboration avec l’ingénieur de projet, le dessinateur technique (Technical Draughtsperson) est 
responsable du développement et de la réalisation des diagrammes, des mises en page, des plans de zonage 
(ATEX), des plans de travail, des schémas de circuit, des plans, des conceptions de tuyauterie, des conceptions 
3D et des P&ID pour tout ou partie des installations de production nouvelles et existantes, des bâtiments, du 
réseau électrique, de la plomberie, de la CVC et des équipements.  
 
Vous utiliserez votre expertise professionnelle pour soutenir d’autres départements au sein de l’entreprise. 
 



 
 
Responsabilités principales 
 
Développer et déployer une vision et un plan approuvé pour différentes catégories : 
 

• Centralisation, mise à jour et normalisation des diagrammes, des plans de travail, des plans, des 
conceptions de tuyauterie et des P&ID 

• Enregistrement et prise de notes des situations actuelles et vérification des schémas actuels, des plans de 
travail, des plans, des conceptions de tuyauterie et des P&ID 

• Formulation de propositions de conception pour les ingénieurs de projet (2D et 3D) 

• Développement des schémas techniques et définition des propositions techniques détaillées, en ce 
compris des propositions de modifications, des plans de travail, des isométriques et des dessins de 
planification conformément aux réglementations de l’entreprise, de qualité (GMP) et de sécurité 

• Élaboration de listes de matériaux 

• Réalisation de modélisations 2D et 3D 

• Élaboration de nouveaux plans (partiels) sur la base de croquis reçus des ingénieurs de projet et de 
procédés, entre autres 

• Discussion des développements, des détails et des choix avec les employés d’autres départements 

• Rôle de personne de contact interne et externe pour la transmission de diagrammes, des plans de travail, 
des plans, des conceptions de tuyauterie et des P&ID 

• Réalisation de diverses activités de support : 
o Offrir votre assistance en tant qu’expert et participer à des projets basés sur votre expertise 

professionnelle spécifique 
o Élaborer et mettre à jour des listes d’équipements 

 
Profil : 
 

• Vous êtes au moins titulaire d’un baccalauréat ou pouvez démontrer une expérience équivalente 
 

• Connaissance approfondie d’AutoCAD, Plant-3D et Navisworks 

• Connaissance des applications Autodesk Inventor/AutoCAD MEP (& Revit) 

• Vous maîtrisez la suite MS Office 

• La connaissance d’EPLAN constitue un atout 
 

• Connaissance approfondie des normes actuelles de construction, de mécanique et de tuyauterie 

• La connaissance de la CVC et/ou de l’électricité constitue un atout 

• Connaissance approfondie d’ASME BPE, DIN et ANSI 
 

• Capacité de travailler de manière autonome et de communiquer efficacement 

• Excellentes compétences administratives 

• Souci de précision 

• Structuré(e), capable de dégager des priorités et de faire preuve de ponctualité dans le travail 

• Proactif(ive), attentif(ive) (capacité à déceler les changements) et flexible 

• Vous êtes orienté(e) sur les résultats et axé(e) sur le changement 

• Excellentes compétences analytiques et bonnes compétences communicationnelles 

• Maîtrise de l’anglais, du français et/ou du néerlandais, parlés et écrits 
 

• Une expérience préalable dans une fonction similaire dans le secteur pharmaceutique constitue un atout 
(connaissance de la cGMP) 

 
 



 
 
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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