
04/12/2020
Production manager, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1831134

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 manufacturière

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre mandant est une société active dans le secteur du
plastique et de la production de films techniques pour les
secteurs de l'hygiène, du médical et de l'industrie.

Afin de poursuivre son évolution et ses plans de croissance,
notre client allie sa renommée aux forces de Proselect pour
recruter un :

PRODUCTION MANAGER (H/F/X)

Une fonction clé au cœur de la production !

En qualité de Production Manager,
vous gérez et coordonnez les activités de production de
sorte que l’organisation en feu continu réponde aux
exigences qualité, économiques, commerciales, tout en
optimisant les ressources hommes/machines et
la sécurité du personnel et des équipements.

Vos responsabilités principales sont les suivantes :

• Promouvoir en permanence la sécurité, l’hygiène et le
respect de l’environnement ;

• Équilibrer les compétences des 5 équipes de production
et challenger les critères restrictifs
(hommes/machines/évènements journaliers) afin de pouvoir
honorer, dans l’efficacité et la qualité, la planification des
commandes ;

• Faciliter et vérifier la bonne circulation de l’ensemble
des informations et indicateurs de performances relatives
à la production efficiente au sein des équipes de production ;
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• Identifier les causes des éventuelles déviations de
l’ensemble des variables de production (main d’œuvre,
machine, maintenance, méthode, mesures …) ;

• Fédérer la motivation et participation du personnel dans
les recherches d’améliorations de productivité, de qualité
et de contrôle des coûts ;

• Tenir à jour la matrice des compétences du personnel de
production et identifier, valider les formations collectives
ou individuelles ;

• Rechercher, participer et implémenter les actions
correctives ;

• Participer activement et stratégiquement dans l’équipe
de management.

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 : Leader dans l’âme, fédérateur et fin communicateur!

Vous disposez d'un Master d'ingénieur industriel et/ou
production.

En outre, vous vous reconnaissez dans les critères suivants
:

• Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction similaire
au sein d’un environnement de production industrielle;

• Vous disposez d'excellentes aptitudes
organisationnelles;

• Par votre proactivité, vous êtes orienté vers
la performance et la croissance de la société ;

• Vous êtes une personne résolument de terrain;

• Grand sens de
la communication, assertivité, rigueur et dynamisme vous
définissent ;

• Très bonne maîtrise de la suite Office;

• Excellente connaissance du français et de l'anglais (oral
et écrit).
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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----1831134-inline.html?cid=Partner_LeForem

Page 3

http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1831134-inline.html?cid=Partner_LeForem

