Le groupe de chimie fine Minafin conçoit et fabrique des principes actifs pharmaceutiques ainsi que des
intermédiaires avancés pour la cosmétique, la pharmacie, la chimie verte. Organisé par marques, il accompagne
depuis de nombreuses années ses clients dans l’élaboration et le développement de leurs produits, dans la maîtrise
des impératifs de sûreté et de qualité inhérents au secteur de l’industrie chimique et pharmaceutique. Fort d’une
implantation tant en Europe qu’en Amérique du Nord, le groupe emploie plus de 750 collaborateurs et a réalisé un
chiffre d’affaires de 156 M€ en 2016.
Pour son site de Louvain-La-Neuve « Minakem High Potent », dont l’activité principale est de développer de produire
des intermédiaires et/ou des molécules thérapeutiques (High Active Pharmaceutical Ingredients) conformément aux
normes GMP et de produire des mix d’acides aminés, nous cherchons un/une

Ingénieur de Production
Description de la fonction

Vous ê tes responsable de la préparation, de l'organisation et du suivi de projets de production de synthèse. D'une part,
sur les projets matures, vous ê tes garant de la qualité des procédés de fabrication dans le respect des méthodes, des
procédures de sécurité et des normes GMP en vigueur. D'autre part, vous collaborez avec le département R&D à
l’implémentation de projets pilotes dans le cadre de nouvelles synthèses. Lors du lancement d'une nouvelle synthèse,
vous supervisez et assurez la bonne préparation, la réalisation et la finition des différentes phases de synthèse. Vous
proposez des actions correctives. La rédaction de divers documents/rapports relatifs aux différents types de projets fait
partie intégrante de vos responsabilités. Dans cette fonction, vous rapportez directement au Production Manager.

Profil
Ingénieur chimiste de formation, vous avez u n e expérience s i g n i f i c a t i v e en production dans un environnement
industriel (Chimie Fine et/ou Pharmaceutique). La connaissance des procédés en batch, des normes GMP et de
l’HPLC préparative sont de sérieux atouts. Orienté solutions, vous appréciez tant la production de routine que la
complexité inhérente à l'implémentation de nouveaux projets en collaboration avec la R&D. Votre esprit d'équipe et
votre aisance à communiquer contribuent à é tablir une collaboration saine et efficace. Vous vous distinguez également
par d'excellentes capacités de rédaction, d'analyse et de synthèse.
Organisé, débrouillard et compétent, vous êtes capable de faire avancer plusieurs sujets en même temps en les priorisant.
Vous saurez faire preuve d'autonomie et d'initiative. Vous maîtrisez impérativement les outils Office.
Vous avez une connaissance pratique de l’anglais (oral et écrit).

Nous offrons
Une société de renommée internationale, réputée pour son savoir-faire et sa maîtrise des technologies de pointe en
synthèse organique. Une culture d'entreprise misant sur la formation et le développement des collaborateurs.
Une fonction polyvalente et techniquement intéressante. Des projets multi facettes, et multidisciplinaires. De
l'autonomie au quotidien. Une ambiance de travail franche et conviviale. L'opportunité d'allier une approche
pragmatique et opérationnelle de production à une dimension de recherche scientifique. Une rémunération attractive
assortie d'avantages extralégaux.

Intéressé(e)?
Merci d'adresser votre candidature au plus vite en mentionnant la référence suivante : PING Q22017
Minakem High Potent, Recrutement RH, rue Fonds Jean-Pâques 8, 1435 Mont-Saint-Guibert.
joblln@minakem.com

