
 
 
 
 
Fonction : Project Engineer Clean & Black Utilities 
 
Rapporte au Supervisor Process Engineering - Clean & Black Utilities 
 
 
Objectifs : 
 

• En tant que Project Engineer, vous êtes responsable de la bonne exécution des projets (Clean & Black 
Utilities). 

 

• Vous acquérez les connaissances techniques nécessaires et proposez des idées novatrices pour continuer à 
améliorer les Clean & Black Utilities (Compressed air, Clean steam, Water for injection, City water & 
sanitary water, Cooled water, Hot water, Glycol, Industrial steam, Ethanol, HCl, NaOH, CH3COOH, Filter 
aid). 

 

• Vous êtes responsable d’un certain nombre de Clean & Black Utilities en tant que « System Owner » et 
jouez le rôle de « single point of contact » et SME au sein de l’entreprise. 

 

• Vous assurez une communication transparente, fluide et efficace avec toutes les parties prenantes 
internes, ainsi qu’avec tous les partenaires externes (fournisseurs, entrepreneurs, bureaux d’études…). 

 
Tâches et responsabilités principales : 
 
Vous êtes capable de mener à bien des projets et de diriger une équipe de projet (multidisciplinaire) entre 
plusieurs services. Vous répartissez clairement les tâches au sein de l’équipe de projet, tout en respectant le 
système de gestion de projet PIBe. 
 

• Dès le début du projet, vous décrivez clairement sa portée (production, maintenance, QA, EHS…) en 
concertation avec les clients internes. Vous traduisez les attentes des clients en spécifications pour le 
développement ultérieur du projet. 

• En ce qui concerne le Project Engineering, vous êtes responsable de la conception de base et détaillée, 
conformément aux objectifs du projet, ainsi qu’aux spécifications et exigences du site. 

• Vous êtes en mesure d’établir un planning détaillé, conforme à la planification globale du projet, et de 
garantir la livraison ponctuelle des projets dans les limites du budget. Vous signalez tous les écarts à 
l’équipe de direction. 

• Vous coordonnez les activités d’achat (équipements et services) en rédigeant les appels d’offres et cahiers 
des charges (contractor management). 

• Vous effectuez les analyses de risques nécessaires (HAZOP, FMEA) et fournissez la documentation 
adéquate. 

• Vous coordonnez et supervisez l’installation des équipements et effectuez également les tests de 
vérification / qualification / validation.  

• Vous créez un dossier complet « as-built » et transférez l’intégralité du projet vers la production et la 
maintenance. 

 
Les projets sont variés : amélioration des processus / de la productivité, de la qualité ou de la sécurité, 
adaptation des lignes de production existantes… 
 



 
Profil : 
 

• Master en ingénieur, de préférence en électromécanique (ing./ir.) 

• Connaissance des systèmes et outils de gestion de projet (par exemple : MS Office, MS Project)  

• Expérience dans un environnement de production  

• Connaissance des procédures cGMP et exigences EMA/FDA  

• Expérience dans la production pharmaceutique, la validation de processus et la validation d’équipements 
(> 5 ans) 

• Compétences en planification  

• Solides compétences de communication  

• Très bonnes compétences organisationnelles  

• Esprit d’équipe et fédérateur qui connaît bien les différentes disciplines  

• Attitude analytique et constructive  

• Rigueur  

• Autonomie  

• Capacité à résoudre des problèmes et large centre d’intérêt  

• Proactivité 

• Flexibilité  

• Maîtrise orale et écrite parfaite de l’anglais, du néerlandais et/ou du français 
 
 
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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