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.
Le site de Louvain-La-Neuve « Minakem High Potent » a pour activité principale de développer et de
produire des intermédiaires et/ou des molécules thérapeutiques (High Active Pharmaceutical
Ingredients) conformément aux normes GMP et des mélanges d’acides aminés.

Pour renforcer le département Maintenance, nous recherchons un Electro-Mécanicien
polyvalent
Fonction:
• Mise en œuvre du plan de maintenance du site :
o Entretiens préventifs des outils de production (cuves, pompes, distillateurs,…) et des
utilités (HVAC, groupes froid, air comprimé, eau purifiée,…)
o Programme d’étalonnage (mesures de température, pression, humidité,…)
• Réalisation de travaux en atelier (reconditionnement de vannes, pompes, garnitures mécaniques,
moteurs, tuyauterie, chaudronnerie,…)
• Dépannage des installations de l’ensemble du site
• En collaboration avec les équipes de production, réalisation des montages et démontages
d’équipements (setups)
• Participation active à l’amélioration continue du plan de maintenance
• Participation active à l’amélioration de la sécurité et de la qualité des opérations de maintenance
• Participation à la mise en service des nouvelles installations
Horaire:
• Travail en 4 pauses, 5 jours semaines du lundi au vendredi (nuit, après-midi, jour, matin)
• Rôle de garde technique (6-7 semaines par an)
Profil:
• A2/A1 en électromécanique ou équivalent
• Minimum 10 ans d'expérience dans ce type de fonction dans une entreprise de production
industrielle (idéalement chimie, pharma ou agro-alimentaire)
• Bonne compréhension orale et écrite en Français (compréhension des consignes et rédaction
des rapports d’intervention)
• Ouverture d’esprit, capacité d’analyse et volonté de tendre vers l’expertise
• Capable de travailler de manière autonome et flexible au sein d’une équipe soudée
• Orienté service au client
Nous vous offrons une entreprise stable – un environnement dynamique – une fonction variée
Flexibilité, dynamisme et efficience sont la base du succès de notre entreprise, réputée pour son
savoir-faire et sa maîtrise des technologies de pointe en synthèse organique. Des produits à haute
valeur ajoutée dont des produits anti cancer. Une culture d’entreprise misant sur le développement
des collaborateurs. Une ambiance de travail franche et conviviale, un environnement stimulant au
niveau intellectuel. De nombreux contacts et de l’autonomie au quotidien. Une rémunération attractive
assortie d’avantages extralégaux.
Un contrat à durée indéterminée sous statut d’ouvrier.
Intéressé(e) ?
Merci d'adresser votre candidature à
joblln@minakem.com en mentionnant la référence: LLN Electro 2017

