
21/10/2020
Production Manager, Scitis Sprl (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1819025

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre partenaire est une entreprise industrielle spécialisée
dans son domaine et en pleine évolution, basée en région
liégeoise, active dans un secteur innovant et porteur.

• Gérer les opérateurs dans les ateliers de production ainsi
que les outils de fabrication, en coordonnant les activités et
en maitrisant la qualité des produits

• S'assurer du suivi, de la formation et de l'évolution du
personnel et sensibiliser au aspects Sécurité,
Environnement et Qualité

• Coordonner les arrêts de production afin de permettre les
opérations de maintenance

• Mettre en place les process et les consignes

• Réduire les coûts de production, faire respecter les
programmes de fabrication

• Assurer un fonctionnement efficace de l'organisation de la
production.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois
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Description libre : • Ingénieur Industriel

• Expérience probante de 15 ans minimum dansle domaine
industriel en tant que manager de production ou ingénieur
process

• Maitrise de l'anglais

• Rigoureux et organisé avec un sens aigu des priorités

• Investi et proche du terrain, avec une grande disponibilité
et flexibilité

• Leader affirmé et crédible, doté d'une vision globale des
choses et capable de mener plusieurs projets de front

• Problem Solver ayant le sens de l'initiative

• Communicateur assertif capable de fermeté et de
souplesse.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1819025-inline.html?cid=Partner_LeForem
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