
16/02/2021
Responsable de production (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: T-Groep 15358110

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Commerce de gros de produits alimentaires

Lieu(x) de travail : • BOUILLON
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que responsable logistique et ordonnancement, vous
serez en charge de:

• Planifier la production

• Organiser la charge de production et de livraison de
l'ensemble des commandes

• Gérer les plannings concernant les tournées des
chauffeurs

• Suivre la réalisation de l'ordonnancement par les équipes
de production

• Mettre en place des projets sur les lignes de production en
collaboration avec les équipes

• Assurer le suivi de la production et le respect des délais

• Vérifier le calendrier de production établi, ainsi que la
répartition de la charge par rapport aux différents postes de
travail

De manière générale, vous travaillez en étroite collaboration
avec les équipes de production et vous êtes le relais entre
elles et la Direction puisque vous rapportez directement à
cette dernière.

Offre:

• Un contrat intérimaire en vue d'engagement à long terme

• Des possibilités d'évolution dans une société familiale, en
pleine expansion

• Un salaire à négocier en fonction de vos compétences et
expériences
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 3ème degré -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Vous possédez une expérience confirmée en gestion de
production et dans un poste à responsabilités où vous étiez
amené(e) à gérer des équipes

• Vous êtes une personne qui est orientée solutions et
résultats

• Vous avez énormément de contacts téléphoniques avec
les clients et vous transmettez à ceux-ci l'image positive de
la société ainsi que tout votre dynamisme et positivisme.

• Vous êtes une personnes organisée, autonome et investie
dans son travail

• Des connaissances dans le secteur de la menuiserie
extérieure ainsi que du logiciel Winpro sont des atouts

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Mouzon

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/97voUy91Ux7jb94wR2ZE
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