
28/01/2021
Responsable d'atelier, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1837671

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 client, la société familiale BTF, est actif dans la
conception de fours industriels et la réalisation de tests de
résistance au feu.

Afin de renforcer son atelier, notre mandant s’adjoint aux
forces de proselect pour trouver un/une :

RESPONSABLE D'ATELIER (H/F/X)

Management, organisation et technicité !

En tant que Responsable d’atelier, vous êtes responsable
de l’organisation de l’atelier, du suivi de la production et de
la gestion au quotidien des ouvriers.

Vos responsabilités principales sont les suivantes:

• Vous assurez la gestion opérationnelle des équipes et
supervisez la qualité du travail effectué afin de garantir un
travail d’équipe efficace;

• Vous apportez du support à l’équipe dans la réalisation
des installations industrielles, sur base d’une lecture de
plan 2D et 3D;

• Vous participez activement au travail de terrain : travaux
de découpe, de pliage, d’assemblage, de soudage,
de maçonnerie et de fumisterie;

• Vous manipulez des équipements ou engins de
manutention;

• Vous veillez à ce que chaque personne travaillant dans
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l’atelier utilise les techniques adéquates pour réaliser son
travail, vous les conseillez et guidez au besoin;

• Vous êtes responsable de la gestion des activités liées à
la gestion journalière des stocks (matériels, matériaux) et
de l’entretien des machines ;

• Vous agissez dans le but de promouvoir la démarche
qualité de l'entreprise et de la faire respecter au sein de
l’équipe en assurant ainsi la sécurité, la discipline et
la ponctualité du personnel (5-6 ouvriers);

• Vous êtes responsable du maintien de l'ordre,
du rangement et de la propreté des locaux pour éviter les
gaspillages.

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 : Leadership, communication et expertise technique !

Vous disposez d'un CESS ou bachelier à
orientation technique, idéalement électromécanique.

• Vous justifiez d'une expérience similaire de minimum
5-10 ans;

• Vous avez de solides compétences managériales,
d'organisation et en résolutions de problèmes;

• Vous êtes flexible en termes de tâches, appréciez
le travail de terrain et vous vous adaptez rapidement
aux changements;

• Vous trouvez votre épanouissement dans une petite
structure à taille humain ;

• Esprit d'équipe, sens de
la communication et autonomie vous définissent;

• Vous parlez parfaitement français.

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----1837671-inline.html?cid=Partner_LeForem
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