
01/09/2020
Team Leader Maintenance (h/f) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: VDAB 61392589

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de production des industries de process

Date d'engagement : du 31/08/2020

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients du secteur alimentaire situé en
région marchoise, nous recherchons un Team Leader
Maintenance (h/f)

Votre mission :

• Veiller à la réalisation et le suivi des travaux d'entretiens et
de dépannage par les techniciens ;

• Garantir la continuité du processus de production ;

• Encadrer les techniciens : instructions claires, discussions
de progression des groupes, coacher et motiver les
nouveaux membres des équipes ;

• Distribution des tâches et préparation des documents :
surveillance du planning, analyse des rapports journaliers du
système de commande (OEE), définition d'actions
d'amélioration ;

• Fixer les priorités, veiller à la santé et sécurité, prévention
des accidents ;

• Responsable des entretiens et actions techniques, soutien
et assistance des différents techniciens, participation au
service de garde ;

• Volonté de perfectionnement dans l'utilisation et
l'application des principes d'amélioration continue (TPM),
participation à divers modules de formation, suivi des
évolutions de réglementation/législation

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -
• Bachelier professionnel -
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Technicien de production des industries de process

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • De productietijd en productiekosten evalueren en
uitrekenen

De prijsstandaarden en prijsopgaven bepalen

• Technische steun verlenen aan operatoren en diensten
voor kwaliteit, studies en productie

• Werkplaatsen, vestigingen of modaliteiten voor
goederenbehandeling en opslag van de producten
bestuderen

• De activiteiten van een team coördineren

• Onderdelen van fabricage analyseren

De processen, middelen en technische procedures bepalen

• Fabricage-, goedkeurings- of installatiedocumenten
opstellen (assortimenten, procedures, bestekken, ...)

De conformiteit van de uitvoering controleren

• De conformiteit van gereedschap en productiemachines
controleren of op punt stellen

• Fabricageprogramma's bepalen en realiseren (numerieke
besturingen, bewerkingscentra, automaten, ...)

• Informatie- en opvolgdocumenten samenstellen en
actualiseren (stuklijsten, technische documentatie, ...)

• Storingen identificeren en analyseren, corrigerende acties
bepalen en de uitvoering ervan opvolgenVotre profil :

• Diplômé électromécanicien ou équivalent, vous jouissez
d'une expérience probante en tant que Team Leader ;

• Le secteur agro-alimentaire vous attire, une première
expérience est un atout non négligeable ; -

• Vous êtes ordonné, rigoureux, flexible

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Page 2



Type : Intérimaire

Salaire : Notre offre :- Nous vous offrons un contrat en vue de fixe, au
sein d'une entreprise de renom où le turn-over est faible -
Conditions rémunératoires et avantages selon votre
expérience

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202027128?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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