
05/12/2019
Team Leader Production (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9807570

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Agriculture, chasse, sylviculture

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

Votre fonction : Synergie Recruitment & Selection est une division
spécialisée dans le recrutement, la sélection et la recherche
par approche directe de profils cadres ou expérimentés.

Notre client est une société active dans le secteur
agro-alimentaire, située dans la région de
Marche-en-Famenne. Pour renforcer ses équipes et soutenir
son développement, nous sommes à la recherche
d’un(e) TEAMLEADER DE PRODUCTION.

Description de fonction

Vous coordonnez et supervisez les activités de production
quotidiennes, afin de pouvoir réaliser le processus de
production selon le planning quotidien, conformément aux
normes de qualité imposées et aux objectifs fixés, en
respectant les principes d'amélioration continue.

Vos Missions et Responsabilités générales seront les
suivantes :

• Gérer 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

• Assurer le suivi de la qualité et de la sécurité au sein de
votre propre équipe, afin de respecter les normes établies

• Suivre 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

• Veiller à l’utilisation optimale des outils de travail dans
votre propre département en fonction des besoins de
production
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• Communiquer avec les autres services, afin d’assurer le
transfert d’informations

• Diriger les collaborateurs de la production, afin de
maximiser leur motivation et leur rendement

• Entretenir vos connaissances professionnelles et
compétences techniques ainsi que celles de votre équipe,
afin de les appliquer de manière optimale dans l’organisation
et d’oeuvrer dans le principe d’une amélioration continue

Profil

• Vous possédez un diplôme de niveau baccalauréat au
minimum

• Vous témoignez d’une expérience de minimum 3 années
en milieu industriel et idéalement agroalimentaire.

• Vous êtes un leader-né et attestez d’une expérience en
gestion d’équipe

• Vos atouts sont la planification, la communication, la
rigueur et une orientation résultats

• Vous possédez des compétences techniques en vue de
premier diagnostic si nécessaire

• Vous êtes familier avec la suite Office (word, excel,
outlook,…).

• Vous acceptez de travailler selon un horaire de 2 pauses

Offre

• Un contrat à durée indéterminée au sein d’un groupe
belge innovant, commercialisant une gamme étendue de
produits alimentaires frais de qualité, en veillant à sa
responsabilité d’entreprise durable et citoyenne

• l’opportunité de développer vos compétences dans une
fonction à responsabilités

• Package salarial attractif comprenant des chèques-repas,
une assurance-groupe, assurance hospitalisation et un
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système de bonus lié à la CCT90

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9807570/team-leader-production/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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