
12/10/2020
CHEF D'ÉQUIPE - RESPONSABLE DE PRODUCTION (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3459943

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Élevage

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

Votre fonction : Le CER Groupe, Fondation d'Utilité Publique, recherche
activement un(e) CHEF D'EQUIPE - Responsable de
production

VOS MISSIONS

En tant que Chef d'équipe, vous avez pour mission de faire
exécuter par votre équipe d'animaliers (composée de 2 à 6
personnes) les tâches confiées par le Team Manager dans
le strict respect des instructions, des délais, du rendement
mais aussi des exigences de qualité.

- Plus concrètement :

• Vous coordonnez, organisez et supervisez le travail de
votre équipe, afin de garantir le bon déroulement de la
production.

• Vous communiquez régulièrement avec le Team Manager
afin de favoriser le bon déroulement des activités de
production.

• Vous veillez et faites respecter les procédures d'hygiène,
de sécurité et de qualité en vigueur.

• Vous agissez comme un véritable Chef d'équipe en
motivant et en veillant à la formation continue de votre
équipe.

• Vous donnez un feedback régulier à votre équipe et vous
participez à l'évaluation annuelle de chacun de ses
membres.

- D'un point de vue technique :

• Vous gérez les commandes et les programmes de routine.

• Vous veillez au suivi sanitaire en collaboration avec le
Vétérinaire.
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• Vous participez à l'élaboration des rapports d'activités en
fournissant les données relatives à votre activité.

• Vous imaginez et proposez des solutions d'amélioration
continue.

• Vous participez, le cas échéant, aux activités d'élevage et
d'entretien des animaux de ferme.

VOTRE PROFIL

• Vous avez une expérience probante en management ou
avez une aisance dans la gestion d'équipe

• Vous avez une bonne connaissance du secteur industriel
et/ou pharmaceutique

• Vous faites preuve de bon sens et êtes flexible

• Vous avez une attitude dynamique et enthousiaste

• Vous avez le sens du contact et une capacité d'ouverture
relationnelle

• Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve de
rigueur

• Vous êtes en possession du certificat Felasa (atout)

Profil du candidat :

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : CER-Groupe

Nom de la personne : DEJOLLIER Maud (DRH Adjoint)

Adresse : rue de la Science 8

6900 AYE

BELGIQUE
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E-mail : m.dejollier@cergroupe.be

Modalités de candidature : Adressez votre candidature à Maud DEJOLLIER, Directrice
adjointe RH pour le 15/11/2020 au plus tard.

Par mail : m.dejollier@cergroupe.be ou Par courrier: rue de
la Science, 8 à 6900 Marche-en-Famenne
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