
24/11/2020
Team leader de maintenance - CDI, Manpower (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1827071

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Autres services aux entreprises n.c.a.

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

Votre fonction : Professional est la division de recrutement et de sélection de
Manpower. Notre agence est spécialisée dans le
recrutement permanent des profils techniques et
commerciaux sur l'ensemble de la Wallonie. Nous veillons à
vous proposer les meilleurs emplois qui soient dans le cadre
d'un contrat CDI immédiatement.

Pour notre client actif dans le secteur de l'agro-alimentaire,
nous sommes à la recherche d'un Team leader de
maintenance (H/F).

En tant que Team leader de maintenance, vous assurerez la
gestion d'une équipe de 11 électromécaniciens. Vous aurez
la responsabilité de les encadrer, d'organiser leur planning
et leur travail ainsi qu'organiser des discussions de
progession de travail concernant ce qui a été effectué ou les
éventuels problèmes opérationnels.

Vous dirigerez, coacherez, motiverez et familiariserez les
nouveaux techniciens ainsi que les temporaires (règlement,
procédures de sécurite, ...).

Vous vérifierez les prestations et l'avancement du travail au
sein de l'équipe afin de tirer des leçons et de proposer des
solutions d'amélioration.

Vous veillerez à la sécurité, à la santé et aux aspects
environnementaux des travaux techniques, afin de prévenir
les incidents.

Vous serez le point de contact pour la concertation
opérationnelle avec la production.

Vous vous tiendrez au courant des nouvelles
réglementations, participerez aux formations et sessions
d'information organisées en interne/externe.

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION
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Durée : :

24 mois

Description libre : Vous disposez d'un Bachelier technique ainsi que d'une
expérience professionnelle de minimum 5 ans.

Une première expérience en gestion d'équipe est requise.

Vous possédez de bonnes connaissances en électricité,
électronique, hydraulique, mécanique et automation.

Vous appréciez diriger une équipe dans la direction
souhaitée.

Vous êtes un véritable manager et homme de terrain avec
un excellent sens de la communication.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1827071-inline.html?cid=Partner_LeForem
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