
17/02/2021
Contremaître de production, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1844217

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Industrie chimique

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client est une entreprise active en agrochimie
notamment via la commercialisation et la distribution de
marques renommées. Pour encadrer une équipe de
production, nous recherchons un(e) :

CONTREMAÎTRE DE PRODUCTION (H/F/X)

Coordination et accompagnement technique!

En tant que Contremaître de production, vous gérez une
équipe d’une dizaine de personnes et assumez les
responsabilités suivantes :

• Vous appliquez et faites respecter les règles de
sécurité, qualité et environnement ;

• Vous organisez, coordonnez et supervisez le travail des
équipes de production en vue de réaliser le planning de
production ;

• Vous définissez et mettez en place
les actions permettant d’atteindre les objectifs fixés et
vous motivez vos collaborateurs sur l'atteinte des objectifs
de performance de votre unité ;

• Vous gérez des projets en respectant les objectifs
établis (timing, budget, résultats) ;

• Vous développez les membres de votre équipe tant en
terme de compétences techniques que de compétences
comportementales ;

• Pour l’ensemble de ce périmètre, vous proposez et prenez
en charge des initiatives d’améliorations et vous
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collaborez au déploiement de l’excellence opérationnelle.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

24 mois

Description libre : Fédérateur, proactif et avide de challenges !

Vous êtes titulaire d’un bachelier à
orientation technique (ou équivalent par expérience). Vous
justifiez d’une expérience de minimum 5 ans dans un rôle
similaire.

En outre, vous vous reconnaissez dans les points suivants :

• Vous disposez d’une aisance relationnelle qui vous
permet d’écouter et de vous adapter aux différents
publics. Vous pouvez travailler en autonomie et en
équipe. Vous êtes capable de gérer et d’animer des
équipes d’opérateurs ;

• Vous êtes pédagogue, assertif, orienté « clients »
et résultats. Vous disposez, en outre, d’un esprit
d’analyse qui vous permet entre autres d’être efficace dans
vos actions ;

• Vous êtes sensible à
la sécurité, qualité et environnement ;

• La connaissance d’outils tels que les 5S, SMED ou de
méthodologie telle que le LEAN ou 6 Sigma constituent un
plus ;

• Vous parlez parfaitement français et avez de bonnes
connaissance de l’anglais ;

• Vous maîtrisez les applications Office 2007 et êtes
familiarisé avec l’environnement SAP (ou un autre ERP)

• Autonomie, fiabilité, consciencieux vous définissent.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1844217-inline.html?cid=Partner_LeForem
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