
10/03/2020
Plant Manager (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 13897328

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES DIRIGEANTS

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : De manière générale, votre rôle sera de définir, mettre en
oeuvre et coordonner la stratégie de production de
l'entreprise, en collaboration avec tous les services
associés.

En tant que Plant Manager, vous serez donc amené(e) à:

• Etablir, avec l'aide du département financier, le budget de
fonctionnement, ainsi que le gérer et le suivre afin de
garantir la pérennité des deux sites de production

• Soutenir et coacher votre équipe, afin que vos
collaborateurs puissent grandir et travailler de manière
autonome

• Entretenir des contacts réguliers avec les différents
partenaires sociaux, afin de garder un climat social stable et
serein

• En collaboration avec le QA Manager et les responsables
de production, veiller à ce que la qualité soit une
préoccupation majeure de l'ensemble du personnel

• Veiller au respect de la politique environnementale du
groupe, ainsi que de la sécurité et de la santé de vos
collaborateurs

• En collaboration avec le service
Recherche&Développement, garantir l'évolution et la
conception de produits, en adéquation permanente avec les
souhaits et besoins des clients

• Rapporter directement au CEO et assurer le
positionnement stratégique des deux sites de production au
sein du groupe

Offre:

• Un contrat à temps plein en vue d'engagement (CDI)

• La possibilité d'intégrer une société sûre, en croissance et
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à taille humaine

• Un package salarial compétitif

• Une fonction variée, riche et passionnante

Merci de postuler uniquement via notre Site Internet
(https://www.agilitas.be/fr/emplois/79127-fr), les
candidatures reçues par mail ne seront pas traitées.

Type de contrat: Intérimaire option contrat fixe.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master -

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

Description libre : • Vous êtes titulaire d'un Master à orientation technique,
économique ou scientifique

• Vous disposez d'une expérience confirmée dans la
direction d'un site de production agroalimentaire

• Une expérience probante en gestion de projets est
également un atout

• Vous maitrisez les systèmes de qualité courants dans
l'alimentation (HACCP, GMP, BRC, ...)

• Vous parlez très bien le Français ainsi qu'une autre langue
telle que le Néerlandais ou l'Anglais

• Grâce à vos compétences en management et en
communication et à votre expérience, vous êtes une
personne impliquée au sein de l'organisation, et vous savez
inspirer vos collaborateurs

• Vous possédez de bonnes capacités analytiques et
stratégiques

• Véritable leader et manager, vous êtes capable de penser
en termes de solutions

Type :

Régime de travail : Autre régime

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Mouzon

Adresse : Rue Porte Haute
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6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

E-mail : marche@agilitas.be

URL : https://easyapply.jobs/r/A5KplzA1SnsGoA4kQ2PJ

Page 3

https://easyapply.jobs/r/A5KplzA1SnsGoA4kQ2PJ

