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DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction: Process Technician – Maintenance 
 
Rapporte au Teamleader.  
 
Objectifs 
 
En tant que Process Technician - Maintenance vous analysez et effectuez des tâches de maintenance sur tous 
types d’installations (mécaniques, électriques, pneumatiques, hydrauliques et/ou programmation), 
conformément aux directives et instructions reçues (SOP, procédures, SHE,…) et avec le soutien du 
responsable, de l’ingénieur de maintenance, afin de garantir le bon fonctionnement des systèmes affectés de 
manière à ce que la productivité des installations soit optimale et réduire au maximum le down time ainsi que 
la perte de production. 
 
Responsabilités principales et domaines de résultats: 

 
1. Vous effectuez la maintenance préventive et curative des installations et des biens sur base des directives 

et instructions requises : 
o Vous planifiez et discutez des priorités avec le chef d'équipe. 
o Vous effectuez des tâches de routine sous la supervision du teamleader 
o Vous analysez et exécutez des ordres de travail et discutez des problèmes 
o Vous préparez et trouvez des informations, pièces de rechange, fournisseurs et bases de 

données des composants requis 
o Vous interprétez des schémas mécaniques ou électriques 
o Vous effectuez des tournées d’inspection technique de routine t des tâches de maintenance 

préventive planifiées 
o Vous localisez et analysez les pannes et tentez de les résoudre. Vous escalez vers l’ingénieur de 

maintenance et /ou le superviseur en cas de doute 
o Vous effectuez des étalonnages complexes périodiques et veillez à la documentation des 

résultats 
 
 
2. Vous agissez en tant que support de première ligne/point de contact pour les problèmes au niveau de 

l’équipement et traitez les problèmes et les questions de maintenance généraux 
o Vous agissez en tant que point de contact pour les problèmes qui remontent sur base des 

process connus pour les nouvelles tâches  
o Vous vous basez en grande partie sur les procédures (standard) existantes et des acquis 

précédente bien maîtrisés  
o Vous analysez les causes profondes ainsi que les erreurs et intervenez après un appel ou une 

alarme via GSM 
o Vous résolvez (rapidement) les problèmes qui pourraient avoir un impact sur la production 
o Vous compilez vos connaissances et partagez celle-ci dans votre propre zone de travail et la 

mettez à la disposition de vos collègues 
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3. Vous proposez des améliorations sur base des problèmes constatés, des processus actuels et de la 

connaissance de l’équipement et assurez le suivi de leur mise en œuvre 
o Vous signalez les déviations et problèmes fréquents et les analysez 
o Vous formulez des propositions d’améliorations et participez aux initiatives d’améliorations sur 

base des problèmes identifiés et des process actuels 
 
4. Vous êtes responsable de maintenir propres le lieu de travail / la zone et les instruments, outils et 

matériaux: 
o Vous effectuez le nettoyage / la maintenance des outils / systèmes 
o Vous utilisez et entretenez le matériel en bon père de famille 

 
5. Autres responsabilités et tâches administratives 

o Vous veillez à fournir une documentation exacte et correctement complétée suivant les Good 
Manufacturing Practices (GMP) et conformément aux instructions reçues  

o Vous documentez les déviations 
o Vous assurez le service de garde (système d’équipes 24H/24 – 7 jours sur 7) 
o Vous contribuez activement à la gestion des plans et du stock 
o Vous livrez de façon périodique et à la demande du client des informations et rapportez sur les 

activités . 
 

 Profil 
 

• Vous êtes titulaire d’un bachelor (électricité, mécanique ou électromécanique) ou équivalent par 
expérience 

• Vous avez minimum 2 à 3 années d’expérience chez Plasma Industries ou dans une fonction similaire dans 
le secteur pharmaceutique 

• Vous êtes familiarisé avec les systèmes de qualité et les directives GMP Européennes et Américaines 
(Good Manufacturing Practices) et SOP’s (Standard Operating Procedures) 

• Vous avez une bonne maîtrise de MS Office et autres softwares (SAP, Corbon, Scada,…)  

• Vous parlez couramment le Néerlandais ou le Français et vous exprimez aisément dans l’autre langue, 
vous avez une bonne connaissance de l’Anglais 

• Vous êtes méticuleux et orienté qualité 

• Vous travaillez de manière structurée et savez fixer des priorités 

• Vous êtes flexible. 
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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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