
 

 

Exam Packaging est à la recherche d’un Product Engineer 

 

Introduction de la société EXAM® Packaging 

EXAM® Packaging est un fournisseur de solutions de packaging à température contrôlée 
pour l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. Expert en packaging isotherme, la 
société conçoit, développe et fournit les solutions d'emballage sur-mesure performantes et 
se concentre sur le développement de services orientés client, la qualité et la flexibilité.  

EXAM® Packaging répond à tous les besoins de transport à température contrôlée : 
packaging réfrigéré pour les produits sensibles à la température, conteneurs pour vaccins, 
solutions certifiées et validées pour des produits dangereux tels que les produits toxiques et 
les substances infectieuses, ...  Son réseau de clientèle s’organise autour des entreprises 
biotechnologiques et pharmaceutiques, des laboratoires, des organismes de recherche 
clinique (CRO) et des sociétés de logistique externe. 

Pour plus de renseignements, visitez notre site web: http://www.exampackaging.com 

Description 

Le Product Engineer sera en charge du développement de produits, services et de solutions « 
tailor made »  liées à des projets spécifiques de clients et assurera un support technique dans 
la démarche commerciale liée aux produits développés. Il travaillera en étroite collaboration 
avec le département commercial, le département production et le responsable Innovation. 
 
Principales fonctions 
 
 Développer et mettre au point des nouveaux produits et services au moyen de 

technologie existante en interne et externe afin d’étoffer le catalogue produit.  

 Développer des solutions customisées selon les demandes client 

 Assurer le suivi des projets/dossiers en cours et des réunions de travail 

 Assurer le suivi, la révision et la mise en forme des documents – Fiches techniques – 

documents commerciaux - rapports … 

 Mettre en forme des dossiers de présentation techniques attractives (photos – 

illustrations - montage photoshop – présentation powerpoint - …) 

 Coordonner des activités de testing de solutions (test orientatifs - test de qualification) 

 Assurer la veille des techniques et technologies existantes  – tendances et évolution 

marché.  Participer aux salons professionnels 

 Assurer les relations techniques avec les fabricants - fournisseurs et sous-traitants 

 Visiter et être en relation avec le client en tant que support technique. 

 Mettre en place les outils et assurer la formation technique du personnel aux solutions 

développées. 

http://www.exampackaging.com/


 

 

 

Profil 

 Master en Ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux ou biomédical ou 
construction - Master en sciences industrielles, finalité industrie  

 2 années d’expérience en gestion de projet au sein d’un département développement 
ou innovation dans le secteur industriel - de préférence dans le secteur de la santé. 

 Sens du contact et du service au client, esprit de recherche et faculté d’adaptation 
 Une expérience dans la « cold & supply chain » (secteur biopharmaceutique) est un 

atout. 
 Organisé, méthodique, pragmatique et rigoureux.  Bon communicateur 
 Maîtrise de l'expression écrite et orale (Français – Anglais impératif - Néerlandais 

souhaité) 
 Orienté client, terrain et résultat, volonté de réussir et sens des responsabilités 
 Capacité à travailler en équipe et désireux de travailler dans une structure de type 

PME 
 

Offre  

Vous ferez part d’un team dynamique et travaillerez en direct avec le management. Votre 
contribution apportera un plus et vos idées et opinions seront appréciées.   

Vous serez basé à notre site de production en Wallonie. Des déplacements seront 
nécessaires de temps en temps. 

Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter Katty Vandenbroucke - HR 
officer - katty.vandenbroucke@exampackaging.be 
 
Interessé? Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à Katty Vandenbroucke - HR 
officer - katty.vandenbroucke@exampackaging.be. 
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