
12/11/2020
Responsable de production, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1824866

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Secteur d'activité : Industrie chimique

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client est une entreprise, appartenant à un groupe de
renommée mondiale, active dans la fabrication industrielle
de produits chimiques.

Dans le but de poursuivre sa croissance et renforcer
l’équipe de production, notre mandant s’allie aux forces de
proselect dans sa recherche d'un.e :

RESPONSABLE DE PRODUCTION (H/F/X)

Véritable chef d’orchestre de la production!

En tant que Responsable de production,
vous encadrez une équipe de production d’une
cinquantaine de personnes.

Vos principales responsabilités sont les suivantes :

• Vous assurez la bonne gestion quotidienne du
personnel, des outils et des programmes de production ;

• Vous participez activement à la réduction des coûts de
production et à la mise en place de nouveaux process ;

• Vous sensibilisez vos travailleurs au bon respect des
règles de sécurité, de l’environnement et de la qualité sur
l’ensemble du site ;

• Vous garantissez la bonne discipline de vos équipes ;

• Vous prenez en charge la formation et l'information des
équipes de production et apportez votre aide au service du
personnel sur les recrutements;
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• Vous collaborez étroitement avec les différents
services internes.

Profil du candidat :

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

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Durée : :

24 mois

Description libre : Fédérateur, rigoureux et assertif!

Vous possédez un diplôme d’Ingénieur, à orientation
industrielle, chimique et/ou électromécanique. Vous
démontrez une expérience probante, d’au minimum 10
ans, dans une fonction similaire.

En outre, vous vous reconnaissez dans les critères
suivants :

• Vous justifiez d’une expérience réussie et confirmée
dans un environnement industriel chimique;

• Vous êtes une personne résolument de terrain ;

• Vous manifestez un esprit d’innovation et proposez des
changements en vue d’améliorer les processus ;

• Grâce à votre esprit fédérateur, vous motivez et faites
grandir vos équipes ;

• Vous possédez d’excellentes aptitudes
organisationnelles et vous faites preuve de fermeté dans
votre discours;

• Orienté solutions, vous faites preuve d’une bonne
résistance au stress et d’un grand sens des
responsabilités ;

• Vous faites preuve d’une aisance dans l’utilisation des
outils informatiques.

• Vous parlez parfaitement français et vous avez une
excellente maîtrise de l'anglais (parlé/écrit).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1824866-inline.html?cid=Partner_LeForem
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