
28/11/2019
RESPONSABLE DE PRODUCTION (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3086404

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Pilote des installations en industrie alimentaire

Secteur d'activité : Commerce de gros de produits alimentaires

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous coordonnez et gérez les activités de production
quotidiennes sur le lieu de travail, afin de pouvoir réaliser le
processus de production et le planning de production
quotidien, conformément aux normes de qualité imposées et
aux objectifs fixés, en respectant les principes d'amélioration
continue.Vous vous occupez de l'organisation quotidienne
du processus de production d'un groupe de collaborateurs,
afin de vérifier que le planning d'une part, et la qualité du
travail d'autre part, soient respectés.Vous assurez le suivi de
la qualité et de la sécurité au sein de votre propre équipe,
afin de respecter les normes de qualité et de sécurité
établies. Vous suivez les chiffres clés spécifiques des
départements et du site, afin de pouvoir fixer des priorités et
fournir les informations nécessaires aux services de ligne et
cadres. Vous dirigez les collaborateurs de la production, afin
de maximiser leur motivation et leur rendement.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Pilote des installations en industrie alimentaire

Secteur : :

Commerce de gros de produits alimentaires

Durée : :

Sans importance

Description libre : Vous êtes un réel team player. Vous êtes guidé vers
l'excellence opérationnelle. Vous êtes résistant au stress et
avez de bonnes compétences en communication et en
relations interpersonelles.

Type :

Régime de travail : Temps plein 2 pauses

Type : A durée indéterminée
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Commentaire (avantages) : De nombreuses possibilités d'évolution existent.

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER

Nom de la personne : Mme SCHMETS Ludivine (Consultante Permanent
Placement)

Adresse : Boulevard de la Sauvenière 112

4000 Liège

Téléphone(s) : Bureau : 04/220.99.77

E-mail : office.wallonieperm@manpower.be

Modalités de candidature : N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature par email ou
nous contacter au 04 220 99 77 si vous avez des questions.
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