
11/12/2019
RESPONSABLE TECHNIQUE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3100644

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de gestion industrielle et logistique

Secteur d'activité : Autres activités de spectacle (Théâtre, art musical,...)

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

Votre fonction : • Gestion administrative et logistique :

Vous assurez la planification et l'exécution de toutes les
tâches techniques afin de garantir la qualité de chaque
évènement organisé au WEX ;

Vous assurez, avec votre équipe, la maintenance préventive
et corrective de l'infrastructure et du matériel ;

Vous êtes en charge de l'inventaire et des commandes liés à
l'organisation des évènements ;

Vous assurez une communication efficace et transparente
avec les collaborateurs des différents départements
(Direction, Commercial, Communication et Administratif).

• Gestion d'équipe (6 à 8 collaborateurs) :

Vous planifiez et distribuez les missions et tâches à votre
équipe ;

Vous supervisez l'équipe dont vous êtes en charge et
effectuez des contrôles de qualité du travail ;

Vous veillez à garantir la sécurité des membres de votre
équipe dans le respect du bien-être au travail.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Formation technique)

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

Ouvrier d'entretien du bâtiment

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Anglais - Notions élémentaires
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• Néerlandais - Notions élémentaires

Commentaire (langues) : La connaissance opérationnelle est un atout

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : Profil :

De formation technique ou équivalente par l'expérience,
vous justifiez, idéalement, d'une expérience de quelques
années dans ce type de fonction ;

La connaissance opérationnelle de l'anglais et/ou du
néerlandais est un atout ;

Vous possédez des connaissances de base en maintenance
d'infrastructure, de matériel et en électricité ;

Vous disposez d'un permis de conduire B ;

Description libre : Vous faites preuve d'un bon esprit d'équipe et d'un bon sens
de l'organisation et de coordination ;

Votre résistance au stress, vous permet de mener plusieurs
projets de front ;

Vous êtes organisé, rigoureux, autonome et faites preuve
d'une certaine flexibilité liée au secteur (prestations
occasionnelles en soirée et week-ends).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Prestations occasionnelles soirées et week-ends

Type : A durée indéterminée

Salaire : Un package salarial à la hauteur de l'expérience et du
potentiel

Contact

Nom de l'entreprise : Wallonie Expo SA

Nom de la personne : M. VANOVERBERGHE Fabien (Responsable Ressources
Humaines)

Adresse : Rue des Deux Provinces 1

B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 084/34.08.01

E-mail : jobs@wex.be

URL : www.wex.be

Modalités de candidature : Veuillez transmettre votre curriculum vitae et lettre de
motivation par mail à jobs@wex.be
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