
24/02/2021
RESPONSABLE DE PRODUCTION (H/F/X)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Reference 9863450

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de département de la distribution

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail : • LA-ROCHE-EN-ARDENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : LS Frais est une société spécialisée dans le tranchage et le
conditionnement de produits de charcuterie. Nous disposons
d'un site de production ultramoderne à La
Roche-en-Ardenne et proposons nos services logistiques,
notamment, à toutes les chaînes de supermarchés belges.

LS Frais fait partie de Tradelio, un groupe familial Belge de
production de charcuterie, avec pour mission de donner un
meilleur accès à une charcuterie plus qualitative, pour tous,
à chaque moment.

Nous cherchons pour entrée immédiate un/e

RESPONSABLE DE PRODUCTION

En tant que responsable de production, vous avez la charge
de la performance et de l’efficience industrielle de notre
usine afin d’atteindre les objectifs fixés, dans le respect des
coûts et des délais liés aux produits frais et des valeurs de
l’entreprise.

Vos principales missions seront de :

• Supporter vos équipes au plus près, gérer les
problématiques quotidiennes liées à la production et aux
intervenants extérieurs (clients, commerciaux, transports) en
évaluant leur criticité, fixant les priorités et interagissant avec
les bonnes personnes

• Assurer les commandes et suivi des stocks des
consommables (film, cartons)

• Collaborer et communiquer activement avec les différents
services support (administration, technique, RH, ...)

• Elaborer des standards de production, mettre en place et
suivre les indicateurs de gestion de production (KPI à suivre
et prendre les mesures correctives nécessaires pour une
« amélioration continue »), optimiser le travail des équipes,
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piloter/adapter le volet « production » de l’ERP interne

• Évaluer les besoins en effectifs et les compétences
associées, et établir les besoins en formation. Vous êtes
soucieux du bien-être et du développement de vos
collaborateurs

• Être responsable et veiller au quotidien aux spécifications
et procédures relatives à la qualité, l’hygiène et la sécurité,
en collaboration avec le responsable qualité et le conseiller
en prévention

• Valider les aspects logistiques (EDI, plateformes
transporteurs, ...) et les contacts avec les intervenants
extérieurs

• Proposer et mettre en œuvre des plans d’amélioration et
d’investissements : être innovant, proposer des idées ou
améliorations

Fonction stratégique, vous référez en direct au Directeur de
site et travaillez en collaboration avec un assistant. Vous
avez autorité hiérarchique sur l’ensemble du département
production, une équipe jeune avec laquelle vous
interagissez quotidiennement.

Profil :

• Vous possédez un diplôme universitaire à orientation
technique ou scientifique ou une expérience équivalente de
3 ans au moins

• Vous disposez d’une expérience dans la gestion de
production (idéalement en agro-alimentaire –
viande/charcuterie) et la capacité d’encadrement d’équipe
est un plus

• Vous êtes une personne de terrain, pragmatique et
orientée résultats (problem solver)

• Vous n’avez aucune aversion pour les tâches
administratives (rapports, kpi, ...)

• Vous disposez de très bonnes compétences analytiques,
organisationnelles (rigueur et autonomie) et relationnelles
(encadrement et motivation des équipes, paix sociale,
favoriser le management participatif, assertivité)

• Vous avez une excellente communication en français, un
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bon niveau d’anglais (le néerlandais constituant un atout
supplémentaire)

• Vous êtes flexible et disponible en fonction des besoins de
la production

• Vous faites preuve de ténacité, esprit d’entreprise et
résistance à la pression

• Vous pouvez prendre rapidement les (bonnes) décisions

• Vous avez des affinités pour les machines (réglages,
paramétrages, ...) et les nouvelles technologies

Offre :

• Fonction très variée, comprenant de nombreuses
responsabilités et dans laquelle vous pourrez collaborer
activement au développement du site (challenge régulier)

• Intégration d’une entreprise en perpétuelle évolution pour
répondre aux exigences de ses clients, et d’une équipe
dynamique et motivée

• Un contrat à temps plein et à durée indéterminée, assorti
d’un package salarial adapté à votre profil et à votre niveau
d’expérience.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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Nom de l'entreprise : SLICING PACKING FUN &amp; MANY MORE s.a. (LS
FRAIS)

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9863450/responsable-de-production/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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