
01/10/2020
TEAM LEADER PRODUCTION (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3447913

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production en industrie alimentaire

Secteur d'activité : Commerce de gros de produits alimentaires

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

Votre fonction : Daoust Marche recherche, pour l'un de ses clients spécialisé
en agroalimentaire et situé à Marche-en-Famenne, un
teamleader afin de renforcer le service production. Vos
tâches :

• Vous supervisez les lignes de production de votre
département, vous organisez le planning de production et
vous répartissez les équipes.

• Vous résolvez de manière autonome les problèmes
opérationnels et vous donnez votre input dans des projets
d'amélioration.

• Vous êtes responsable du respect de la qualité et de la
sécurité au sein de votre département.

• Vous êtes également attentif au maintien opérationnel de
votre parc de machines.

• Vous gérez votre équipe de manière constructive, afin de
développer la motivation et l'expertise de vos collaborateurs.

• Vous mettez en place une communication et une
collaboration efficace avec les autres départements et
services.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier (ou expérience
équivalente) de préférence dans les domaines
agroalimentaire ou bio/chimie )

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

Opérateur de production en industrie alimentaire

Secteur : :

Commerce de gros de produits alimentaires

Durée : :
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60 mois

Description libre : • Une expérience significative (5 à 10 ans) en gestion
d'équipe, de préférence dans l'industrie agroalimentaire ou
pharmaceutique, vous a permis d'acquérir de bonnes
capacités de leadership.

• De bonnes connaissances de l'outil Office sont
indispensables et l'utilisation d'un ERP constitue un atout.

• Dynamique et influent, vous vous percevez comme un
leader qui motive ses collaborateurs et les accompagne
dans leur développement professionnel.

• A certaines occasions, vous êtes capable de faire preuve
d'une certaine créativité afin de débloquer une situation.

Type :

Régime de travail : Temps plein 2 pauses

Type : A durée indéterminée

Salaire : Salaire en fonction des compétences et de votre expérience

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Gobert Florence (Consultante)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Fax : 084/32.34.22

Modalités de candidature : Intéressé ? Envoyez nous votre CV à l'adresse mail :
marche@daoust.be ou par courrier postal.
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