We are looking at our location in Wavre for an

Ingénieur Process Clean Utilities – CDI
Passion for Pharma Engineering. Born and raised by two well-known pharmaceutical companies, we can
proudly state that all regulatory and other specific requirements of this industry are part of our DNA. We
are dedicated providing our services only within the world of pharma and biotechnology., new under the
umbrella group of TTP AG. First founded in Germany 1974, subsidiaries in Switzerland, France and Belgium
followed step by step. Today we are a successful player in the European market with 450 employees in 8
office locations serving the needs of our customers.

Your Opportunity

Your qualifications

Rattaché(e) au responsable du département
Process, vous intégrez nos équipes projet interne en
collaboration avec nos chefs de projet et nos
ingénieurs des autres spécialités :
- Vous participez à l’élaboration des besoins
utilisateur, définissez la stratégie Utilités dans le
respect des règlementations en vigueur, et vous
proposez des solutions innovantes pour les
réductions de consommation énergétique
- Vous réalisez les notes de calculs, les études de
conception, les cheminements de tuyauterie et
élaborez le cahier des charges du projet : définition
technique, détermination des coûts et délais pour les
lots dont vous avez la charge.
- Vous garantissez les bons choix techniques,
économiques du projet et assurez la validation de
votre projet aux étapes clés par les instances
décisionnelles.
- Dans la finalisation du projet, vous garantissez lors
de la phase de démarrage du process, la mise en
place de tous les moyens nécessaires auprès des
utilisateurs et des mises en services des
installations.

De formation ingénieur en génie chimique ou génie
des procédés, vous avez acquis minimum 5 ans
d´expérience professionnelle dans la conception de
procédés
du
secteur
pharmaceutique
/
biotechnologique, en ingénierie, en bureau
d’études ou en tant qu’équipementier.
Vous avez une connaissance approfondie: des
systèmes de production & distribution des eaux
pharmaceutiques tels que : Eau Purifiée, Eau Pour
Préparation Injectable, Eau Hautement Purifiée, Air
comprimé et Gaz spéciaux

Application
Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse :
careers.fr@pharmaplan.com

̵
PHARMAPLAN provides specialized experience in Pharma Consulting, execution of EPCMV and upgrade projects as well as local site
support. It is our goal to always be as close as possible to our customers to ensure side by side developed tailored solutions. Our
specialists offer state-of-the-art and future-proofed knowhow in aseptic filling, biotech, oral solid dosage as well as assembly and
packaging technology – this process expertise is completed by pharma focused facility design and automation knowledge.
To learn more about our company, please visit www.pharmaplan.com

