
 
 

 
 
Fonction : Senior Engineer Technical Designer 3D (/2D) 
 
Rapporte au Supervisor Process Engineering Civil 
 

Généralités 
 
La division PIBe Engineering est composée d’environ 25 ingénieurs et techniciens. Engineering est responsable 
de l’exécution de tous les projets d’investissement conformément à la planification et dans les limites du 
budget. La division garantit à cet égard des installations performantes et adaptées à 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 vérifions l’adéquation de l’installation et sa conformité aux directives cGMP.  
 
Nous développons des projets de A à Z, de la définition et de l’application jusqu’au démarrage de la production. 
Nous transférons ensuite les nouvelles installations à la division Production & Maintenance. De plus, nous 
sommes responsables de la construction pour l’avenir, conformément au schéma directeur du site. Nous 
sommes également un centre d’expertise pour les différentes technologies utilisées pour le fractionnement du 
plasma sanguin en protéines afin d’améliorer la qualité de vie des patients. 
 
Nos responsabilités englobent, entre autres, Process Equipment, Black & Clean Utilities, les disciplines 
techniques en matière de Civil, Mechanical, Piping, E&I, etc. Pendant la construction et l’installation, nous 
surveillons le chantier et garantissons que toutes les activités se déroulent en toute sécurité. Nous sommes 
également constamment à la recherche de nouvelles possibilités d’innovation ! 
 
En faisant partie de l’équipe Engineering, vous êtes au centre de l’organisation et en contact avec tout le 
monde, des collègues sur le lieu de travail à l’équipe de direction du site ! 
 
Travailler chez Plasma Industries, c’est travailler dans un environnement dynamique où la flexibilité est 
fondamentale pour réussir. Il en découle des défis mais aussi de nouvelles possibilités ! En tant que candidat 
potentiel, vous devez être capable de vous adapter à ce contexte changeant, de contribuer au succès de 
l’entreprise et de pouvoir le communiquer aux parties concernées et à vos collègues. 
 

Objectifs  
 
Responsable de la régie et de la coordination de tous les besoins quotidiens en matière de dessin. Délivrer un 
support de dessin de qualité aux Project Engineers pour l’exécution et la livraison de projets aux clients. 
Responsable de la reprise de projets de conception des Project Design Engineers et de leur conversion en 
dessins 3D/2D, en s’assurant que les dessins soient prêts pour la production en termes de coût et qu’ils 
conviennent à l’objectif visé. 
 
Le Lead Technical Designer est responsable de l’élaboration et de la création de schémas, configurations, plans 
de zonage (ATEX), épures, schémas de montage, plans, conceptions de conduites, projets 3D et P&ID pour des 
(parties d’) installations de production nouvelles et existantes, des bâtiments, le réseau électrique, les 
sanitaires, les installations CVC et les équipements utilitaires.  
 
En vous basant sur votre expertise, vous délivrez une assistance aux autres divisions de l’entreprise. 
 

Principales responsabilités : 
 
Développer et implémenter une vision et un plan approuvé pour différentes catégories : 



 
 

• Vous coordonnez, en équipe, le travail quotidien de dessin multidisciplinaire (3D/2D) au sein du bureau de 
dessin – à la fois par votre propre travail et en dirigeant – et garantissez l’achèvement dans les délais en 
fonction de la planification. Une communication correcte et en temps utile avec les différents collègues est 
essentielle à cet effet. 

• Vous assistez, conseillez et coachez les collègues du bureau de dessin en ce qui concerne la préparation 
générale du travail. 

• Si nécessaire, vous vérifiez le travail de dessin réalisé par le bureau de dessin. 

• Vous veillez à ce que tous les dessins soient correctement conservés sous forme électronique et sur papier. 

• Vous recherchez activement des améliorations et les mettez en œuvre au bureau de dessin afin de garantir 
le meilleur fonctionnement possible, ce qui rend votre fonction dynamique et stimulante. 

• Vous jouez un rôle crucial dans le modèle de communication (tant au niveau interne qu’externe) pour 
identifier des besoins et impératifs spécifiques et les transposer en processus concrets. Vous êtes le point 
de contact de toutes les personnes concernées en cas de questions ou incertitudes. 

• Centraliser, tenir à jour et uniformiser les schémas, épures, plans, conceptions de conduites et P&ID. 

• Enregistrer et établir des situations existantes ainsi que contrôler des schémas, épures, plans, conceptions 
de conduites et P&ID existants.  

• Élaborer des propositions de conception pour les ingénieurs de projet (2D et 3D). 

• Élaborer des schémas techniques et définir des propositions techniques détaillées, y compris des 
propositions de modifications des épures, dessins isométriques et dessins de planification, en tenant 
compte des prescriptions de l’entreprise, de qualité (GMP) et de sécurité. 

• Établir des listes de matériel. 

• Réaliser des modélisations en 2D et 3D. 

• Établir de nouveaux plans (partiels) sur la base des esquisses reçues, notamment, de la part des ingénieurs 
de projet et de processus.  

• Discuter des développements, particularités et choix effectués avec les collaborateurs d’autres divisions. 

• Faire office de personne de contact interne et externe pour la transmission de schémas, épures, plans, 
conceptions de conduites et P&ID.  

• Accomplir différentes activités de soutien : 

• Délivrer une assistance professionnelle et participer aux projets relevant de votre domaine de 
compétence spécifique.  

• Établir et tenir à jour les listes d’équipement.  
 
 

Profil 
 

• Vous possédez au minimum un diplôme de bachelier ou une expérience équivalente, et comptez plusieurs 
années d’expérience pertinente. 

 

• Connaissances approfondies d’AutoCAD, Plant-3D et Navisworks. 

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

• Familiarisé(e) avec MS Office. 

• La connaissance d’EPLAN est un atout. 
 

• Connaissances approfondies des normes existantes en construction, mécanique et tuyauterie. 

• Des connaissances en CVC et/ou électricité sont un atout. 

• Connaissances approfondies d’ASME BPE, DIN et ANSI. 
 

• Être capable de travailler de manière autonome et de communiquer efficacement. 

• Solides compétences administratives. 

• Précis. 

• Être capable d’établir les priorités de manière structurée et de travailler dans le respect des délais. 



 
 
 

• Proactif, alerte (comprendre les modifications) et flexible. 

• Motivé(e) par le changement et axé(e) sur les résultats. 

• Vous visez à transmettre votre enthousiasme pour le sujet à vos collègues. 

• Bonnes compétences en people management. 

• Excellentes capacités analytiques et bonnes compétences de communication.  

• Maîtrise de l’anglais, du néerlandais et/ou du français courant (à l’oral et à l’écrit). 
 

• Une expérience antérieure dans une fonction similaire dans le secteur pharmaceutique est un atout 
(connaissance de 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  
 

mailto:jobs@plasma-industries.be

