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Description de fonction 
 
 
 
Supervisor Process Engineering – Civil (Building, HVAC, Electrical, Construction). 
 
Rapporte au Senior Manager Process Engineering. 
 
 
Objectifs 
 
Dans le cadre de votre fonction de Supervisor pour l’équipe Civil Engineering, vous êtes responsable, en tant 
que supérieur hiérarchique direct, de la coordination des activités au sein de votre équipe.   
Vous êtes responsable d’une équipe d’une dizaine d’ingénieurs, tous spécialisés dans différentes disciplines du 
génie civil. Votre équipe comprend des collaborateurs internes et externes, le bureau de dessin relève 
également de vos responsabilités. 
 
En tant que Supervisor, vous motivez et coachez vos collaborateurs et assurez une gestion efficace concernant 
l’occupation et la direction de vos collaborateurs.  
 
Principaux domaines de résultats et responsabilités : 
 
People Management : 
 

▪ Vous dirigez les collaborateurs de votre équipe, majoritairement composée d’experts externes, 
principalement des profils seniors. 

▪ Vous êtes chargé(e) de renforcer votre équipe en pourvoyant 3 postes vacants internes. 
▪ Vous coordonnez les activités en cours au sein de votre équipe. 
▪ Vous prenez en charge la gestion des projets stratégiques au sein de votre équipe. 
▪ Vous faites office de bras droit et d’interlocuteur des chefs de projets en garantissant une dotation en 

personnel adéquate pour les projets inter-équipes.  
▪ Vous assurez le développement de votre équipe et encouragez chacun de ses membres à évoluer. Vous 

proposez des formations et du coaching. 
▪ Vous garantissez une way of working uniforme et continuellement adaptée au sein des départements  

et entre eux. 
▪ Vous entreprenez des actions pour résoudre les manquements et procéder aux améliorations. 
▪ Vous organisez des entretiens de fonctionnement, de développement et de gestion des performances 

et discutez des perspectives de carrière. 
▪ Vous menez des entretiens de recrutement et de sélection. 
▪ Vous créez un environnement autodidacte dans lequel les collaborateurs progressent et travaillent 

avec enthousiasme.   
 
En tant que Supervisor et membre des first line leaders du département Process Engineering : 
 

▪ Vous agissez en tant qu’expert technique dans le domaine du génie civil 
▪ Vous contribuez à la mise en place et au suivi de la politique du département Process Engineering avec 

les autres Supervisors.  
Vous la traduisez en objectifs adaptés à l’équipe Civil Engineering.  
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▪ Vous représentez le management sur le lieu de travail au sein du département Engineering et êtes le 
point de contact unique de cette dernière pour les autres départements tels que Production, 
Maintenance, Product Research Development et Quality.  

▪ Vous travaillez en étroite collaboration avec vos collègues Supervisors de Clean & Black Utilities, 
Process et Automation au sein du département afin d’être en mesure de mieux relever les défis 
ensemble. 

▪ Vous êtes attentif(ive) au fonctionnement de l’ensemble du département Engineering grâce à une 
collaboration transversale continue. 

▪ Vous coordonnez la compilation de données d’ingénierie et de qualification afin de fournir des 
informations de gestion au management et à la direction. 

▪ Vous coordonnez la prise en charge administrative de votre équipe. 
▪ Vous rapportez au Senior Manager Process Engineering conformément à la méthodologie établie. 
▪ Vous communiquez en interne à propos des tâches qui sont de votre ressort. 

 
 
Gestion d’un domaine d’application en liaison avec une mission spéciale : 
 

▪ Outre votre rôle de supervisor, vous représentez un domaine d’application stratégique. Vous 
développez et sécurisez les connaissances connexes et établissez le plan directeur des domaines de 
connaissances dans votre équipe. 

▪ À court terme, vous serez responsable de projets d’un budget maximal de 250 000 euros. À moyen 
terme, vous serez chargé(e) du Site Master Planning et de la construction de nouveaux bâtiments. Cette 
mission sera déterminée en fonction des besoins de l’entreprise et de la division et pourra varier d’une 
année à l’autre.  Elle sera par ailleurs favorable à votre évolution ! 

▪ Avec votre équipe, vous êtes responsable de la planification de la continuité des activités des systèmes 
civils, ainsi que du développement d’une stratégie d’asset replacement. 

▪ Vous jouez un rôle central en tant que point de contact avec les fournisseurs et les contractants. 
Profil : 
 

• Niveau de formation : Master en ingénierie   

• Spécialisation dans les travaux de génie civil ou expérience pertinente 

• Vous possédez de préférence au moins 10 ans d’expérience dans une fonction d’encadrement similaire. 

• Vous disposez d’une expérience et d’une expertise approfondie dans la gestion de projets de construction 
dans les domaines du CVC, de l’électricité, etc. 

• Vos centres d’intérêt sont diversifiés et vous avez du bon sens, ce qui vous permet de comprendre et de 
maîtriser rapidement les différents domaines de l’ingénierie ; 

• Vous avez une attitude analytique et orientée sur la résolution des problèmes. 

• Vous avez le souci du résultat et de la détermination. 

• Vous adoptez une attitude adaptée à chaque projet. 

• Vous êtes convaincant(e), communicatif(ve) et avez l’esprit d’équipe. 

• Une connaissance préalable des directives en matière de BPF et de BPI (bonnes pratiques de fabrication et 
d’ingénierie) et des procédures opérationnelles standard (POS) européennes et américaines est un atout, 
mais n’est pas essentielle. 

• Vous êtes parfaitement bilingue en anglais combiné au néerlandais ou au français (à l’oral comme à l’écrit) ; 
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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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