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Contact : 
Monsieur Tony Wattrelot 
Director – Development Manager 
Hygiene & Expertise SPRL 
Rue de Menin, 54 
B-7730 ESTAIMPUIS 
GSM : 0496 12 00 66 _ Tél. : 056 346 256 _ Fax. : 056 33 02 32 
t.wattrelot@hygiene-expertise.com  
 
 
 

HEX, DEVELOPPE ET DIVERSIFIE SES ACTIVITES ! 
HEX, RECRUTE ! 

 
 

HeX répond à l’ensemble des problématiques liées à la maîtrise de la contamination et à la qualité de l’environnement  
dans les milieux dits sensibles tels que l’environnement pharmaceutique, hospitalier, cosmétique, microélectronique, 
ainsi que les laboratoires de tous types. 
 
Notre équipe HeX réalise des essais et inspections sous accréditation sur site et les résultats sont ensuite analysés afin 
d’apporter une solution complète au client. Nous intervenons dans les domaines où la maîtrise de la contamination est 
naturellement exigée (salle propre et environnements maîtrisés) comme dans les environnements à pollution non 
spécifique (bureaux, établissements recevant du public, habitat, …).  
HeX accompagne également ses clients avec la réalisation d’interventions de type décontamination et désinfection, et 
des propose aussi ses compétences en termes de consultance, de formation et d’information. 
 
HeX, et son équipe jeune et riche de projets pour l’année 2016 est en plein développement, afin de proposer à ses 
clients une solution toujours plus complète : 

 Distribution de produits, instruments et équipements liés à la Salle Propre, 
 Ouverture et lancement de son propre laboratoire d’analyse microbiologique. 

 
 
Plus d’infos sur www.hygiene-expertise.com 
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Description du poste : 
La personne réalisera principalement les audits et inspections de qualification dans les environnements maitrisés 
concernés, dont les zones pharmaceutique, les quartiers opératoires et autres milieux sensibles. Elle sera également 
responsable de ces dossiers et clients, et en autonomie pour la réalisation des essais et audits. 

Contenu d’un audit « type » : 
- Contrôle particulaire de l’air, 
- Prélèvements microbiologiques de l’air et des surfaces, 
- Mesure des taux de renouvellement d’air, 
- Mesure des pressions différentielles, 
- Test d’intégrité des filtres Très Haute Efficacité (THE). 

 
.   
Compétences et profil : 

o Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power et Outlook) au minimum 
o Rigoureux, autonome, organisé et précis 
o Adaptation aisée à des problématiques diverses 
o Bon sens de la communication client 
o La maîtrise de l’anglais et/ou Néerlandais (à l’oral et à l’écrit) serait un atout 
o Familier avec les systèmes de Management Qualité (certification et accréditation) 
o Compétences et polyvalences techniques 
o Permis B obligatoire 

 
Expérience(s) professionnelle(s) attendue(s) : 

 3 années en Sciences et Technologies 
 Expérience exigée dans le domaine de la Salle Propre et environnements maitrisés et/ou Hygiène Hospitalière 

et/ou laboratoires de microbiologie 
 

Localisation : 

 Bureau (passage ponctuel) : Hygiene & Expertise, 54 rue de Menin B-7730 Estaimpuis. 

 Les interventions seront principalement réalisées dans la Région de Louvain-la-neuve, Bruxelles, Namur, 
Charleroi et Liège. Le futur employé doit être domicilié dans la région de Louvain-la-neuve (idéalement près des 
grands axes routiers). 

 
Equipements fournis : 

 Ordinateur (voir tablette PC) avec accès web et Intranet (selon besoin) 

 Véhicule de société + carte carburant (ou équivalent selon déplacements) 
 Téléphone portable 

 
Contrat proposé :  

 CDD renouvelable et requalifiable en CDI 

 Rémunération à discuter selon le profil 
 

Organisation souhaitée :  

 Envoi d’une lettre de motivation et d’un CV 
 Rencontre dans nos locaux sur Estaimpuis 

 Etude et analyse des profils 
 Réponse dans les meilleurs délais 
 

 


