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 780 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 158 M€ en 2016.
Pour son site de Louvain-La-Neuve « Minakem High Potent », dont l’activité principale est de
développer et de produire des intermédiaires et/ou des molécules thérapeutiques (High Active
Pharmaceutical Ingredients) conformément aux normes GMP et la production de mix d’acides aminés,
nous cherchons : un Ingénieur Automation & Informatique Industrielle
Description de la fonction
Dans le cadre des activités maintenance et projets du site
- vous réalisez de petits/moyens projets d'automatisation principalement sur Siemens S7 et
PCS7/WinCC
- vous êtes administrateur d'un certain nombre de softwares gérant les utilités et bâtiments
- vous assurez la maintenance et faites le suivi des interventions extérieures sur les installations
automatisées et informatisées
- vous proposez les améliorations dans votre sphère de responsabilités
Plus spécifiquement,
- en allant sur le terrain, vous réalisez l'analyse des besoins et définissez le cahier des charges et
l'architecture des systèmes
- vous définissez le détail des composants électriques et dessinez les plans électriques
- vous faite le suivi des travaux et prenez en charge la formation du personnel d'exploitation et de
maintenance
- vous prenez en charge l'ensemble des aspects documentaires hardware/software
- rédaction des documents de spécifications (FDS, HDS, SDS, ...)
- rédaction des protocoles de validation et tests (IQ, OQ, ...)
- réalisation des tests in-situ
- vous maintenez la traçabilité des modifications et interventions (Change Control, ...)

Profil
Bonne maîtrise de la programmation SIEMENS PCS7, WinCC, S7 et S5 et du hardware associé
Bonne connaissances en électricité, instrumentation et boucles de régulation
Bonne connaissance ePlan
Bonne connaissance Windows server
Gestion structure et rigoureuse de la documentation
Orienté résolution de problèmes sur le terrain
Disposé à assurer les dépannages en lien direct avec l'automatisation en cas de besoin
Nous offrons
Une fonction offrant des possibilités d’élargir vos compétences dans un environnement de haute
technologie qui allie travail sur le terrain, trouble shooting et design.
Intéressé(e) ?
Merci d'adresser votre candidature au plus vite en mentionnant la référence suivante : Automation
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