
10/03/2020
Teamleader de production (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 13877024

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de planification de l'industrie

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : En tant que teamleader de production, votre mission globale
consiste à coordonner et à gérer les activités de production
quotidienne, selon les axes principaux: sécurité, qualité et
productivité.

Vous serez donc amené(e) à:

• superviser les lignes de production de votre département,

• Organisez le planning de production quotidien

• Répartir le travail entre les équipes

• Résoudre de manière autonome les problèmes
opérationnels

• Donner votre contribution aux projets d'amélioration

• Veiller au respect de la qualité et de la sécurité au sein de
votre département

• Veiller au maintien opérationnel de votre parc de machines

• Gérer votre équipe de manière constructive, afin de
développer sa motivation et son expertise

• Communiquer et collaborer de manière efficace avec les
autres services

Offre:

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

• De nombreuses possibilités d'évolution

• Une atmosphère de travail agréable

• La possibilité d'intégrer une société à taille humaine, en
pleine croissance
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Merci de postuler uniquement via notre site Internet
(https://www.agilitas.be/fr/emplois/78990-fr), les
candidatures reçues par mail ne seront pas traitées.

Type de contrat: Intérimaire option contrat fixe.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 3ème degré -

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

Description libre : • Vous êtes titulaire d'un diplôme de bachelier (secteur
agroalimentaire ou bio-chimie)

• Vous possédez une expérience confirmée (entre 5 et 10
ans) en gestion d'équipe dans l'industrie agroalimentaire ou
pharmaceutique

• Vous possédez de bonnes connaissances en Informatique
(suite Office) et vous avez déjà travaillé avec un
environnement ERP

• Vous êtes un leader qui sait motiver ses collaborateurs et
les accompagner dans leur développement personnel

• Vous savez vite vous retourner face à une situation
critique, et vous faites preuve de créativité pour débloquer
une situation plus complexe

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

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

E-mail : marche@agilitas.be

URL : https://easyapply.jobs/r/F5JcG3F1SnsG9F4lztPR
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