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DESCRIPTION DU PROFIL 

 
Fonction : Senior Engineer Production Continuous Improvement (h/f) 
 
Rapporte au Supervisor Operations Organisational Effectiveness 
 
 
Objectifs  
 

• Analyser et rendre compte des données de production 

• Identifier et développer des possibilités d’amélioration 

• En tant que responsable du processus, vous êtes l’interlocuteur/l’interlocutrice de tous les départements en 
ce qui concerne les projets et les changements 

• Stimuler et mettre en œuvre des initiatives d’amélioration continue 
 
 
Principales tâches et responsabilités 
 

1. Analyser et établir un rapport périodique des données de production (analyses du rendement et des 
tendances, analyses de Pareto des arrêts, etc.), afin d’identifier des opportunités pour optimiser les 
processus existants. Dans ce cadre, vous adoptez une approche Lean Six Sigma. Votre objectif consiste 
p. ex. à : 

o Améliorer les rendements des processus 
o Optimiser les temps de traitement  
o Remédier définitivement aux causes de problèmes récurrents 
o Définir et initier des projets 

2. Vous représentez le département de production en tant que responsable d’une partie bien déterminée 
du processus :  

o Vous êtes l’interlocuteur/l’interlocutrice lors de la réalisation d’audits 
o Vous maintenez le processus sous contrôle 
o Vous faites partie d’équipes de projet dans le cadre de projets de plus grande envergure 

(extension de la capacité, nouveaux produits, etc.) 
o Vous assumez la responsabilité des SOP, des protocoles, etc. 

3. Vous êtes présent(e) régulièrement au sein même de la production, afin d’identifier et de mettre en 
œuvre des améliorations (en matière de sécurité, d'ordre et de propreté, 5S, etc.), conjointement avec 
les superviseurs et les opérateurs. Vous coachez le personnel sur le lieu de travail, afin de maintenir un 
état d’esprit axé sur l’amélioration continue 

4. Vous vérifiez le respect des directives GMP dans le cadre de futurs projets du département de 
production, afin de satisfaire aux prescriptions en matière de sécurité et d’hygiène 

5. Vous traitez les actions Trackwise (événements, CAPA, etc.) qui vous sont attribuées dans le délai 
préétabli 
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Profil : 

 

• Vous êtes titulaire d’un Master/Bachelor d’Ingénieur industriel ou civil ;  

• Vous avez une première expérience professionnelle, de préférence d’au moins 5 années, dans un 
environnement (bio)chimique et/ou pharmaceutique ; 

• Vous avez acquis de l’expérience ou avez déjà travaillé dans un environnement OPEX et Lean ; 

• Vous avez un esprit analytique et processuel ; 

• Vous avez le sens de la qualité et achevez vos tâches minutieusement ; 

• Des connaissances informatiques de MS Office (Excel/Access/etc.) sont requises ; 

• Vous disposez d’excellentes compétences en communication en FR/NL/EN ; 

• Vous êtes naturellement doté(e) d’un esprit d’équipe et partagez votre savoir-faire et vos expériences 
avec les collègues des différents départements ; 

• Vous aimez travailler et puisez de l’énergie dans la collaboration régulière sur le terrain, dans un 
environnement de production. 

 
 
 
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 
 

 
 
Vous êtes intéressé(e) ? Faites-nous parvenir sans délai votre lettre de motivation et votre C.V. à l’adresse 
jobs@plasma-industries.be 
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