PME industrielle
recherche un/une
« Responsable de Production »
Référence adva consult EC661

L’ENTREPRISE

Créée il y a plus de 40 ans et établie à Enghien, la société conçoit, produit et commercialise une gamme
complète de serviettes imprimées pour une clientèle tant nationale qu'internationale.
Certifiée FSC ®, la société se veut respectueuse de l’environnement et investit régulièrement, ce qui lui
permet de disposer d'un outil de production moderne et performant capable de fournir des volumes adaptés
à la demande des clients.

LA FONCTION
En concertation avec l’administrateur-délégué définit et assure les moyens de fabrication, organise, gère et
développe les outils de production (équipement, matériels, personnel,…) dans le but de garantir la
productivité et la rentabilité.
Objectif de la fonction :
•
•
•

Analyser la productivité et trouver des solutions pour l’améliorer
Améliorer la propreté et l’ordre dans le local de production
Gérer le personnel.

Description de la fonction :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suivre et optimiser la production
Encadrer les équipes de production et d’emballage (+/- 15 personnes)
Participer à l’établissement du planning
Fixer les priorités par rapport au planning de production
S’assurer que l’ensemble des normes et procédures définies pour la production soient
scrupuleusement appliquées
Organiser les activités des équipes
Organiser la disponibilité et la performance de l’outil de production
Etablir le planning d’entretien des machines (préventif et curatif)
Etablir et met à jour les documents de maintenance préventive
Organiser les activités nécessaires à maintenir un haut niveau de propreté et d’hygiène dans l’unité
de production
Sélectionner et gèrer le personnel de production
Identifier les besoins de formation du personnel et propose les actions correctives
Identifier et propose les investissements nécessaires à l’amélioration de la
productivité
Planifier les travaux d’entretien et de rangement du site de production
Visiter des usines et des foires. Se tenir informé des nouveautés sur le marché
Entretenir les contacts avec les fournisseurs de machines et d’équipements
Etudier, ensemble avec la direction la faisabilité de nouveaux projets de production (nouveaux
produits, nouveaux procédés de production,…)
Etudier les performances des machines et des hommes et établit un tableau de bord pour en
assurer le suivi et rapporte à la direction
Veiller à ce que les éventuels audits des clients se passent dans de bonnes conditions et prendre
les mesures pour mettre les processus soient adaptés aux demandes spécifiques des clients
Elaborer un plan de contrôle qualité aussi bien à la réception de la matière première qu’à la sortie
des produits finis
Evaluer toute amélioration possible pour augmenter la qualité, réduire les pertes de matières
premières et/ou finies et limiter les arrêts de production
Suivre les processus de certification

PROFIL

Qualification :
•

Formation supérieure (Master de type Ingénieur Industriel en (électro)-mécanique)

Expérience :
•
•
•
•

ère

Une 1 expérience en production est souhaitée.
Le poste est ouvert à un profil junior, pour autant qu’il puisse démontrer de solides capacités à
s’approprier rapidement la fonction.
Très bonnes connaissances en mécanique
Bonnes connaissances techniques générales (électricité, électro-mécanique, moteurs,…)

Personnalité & compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leadership naturel
Sens des responsabilités & engagement personnel
Flexibilité
Autonomie
Proactivité
Bonne communication
Esprit d'équipe
Rigueur & organisation
Hygiène, propreté & sécurité au travail
Esprit analytique
Orienté solution
Personnalité passionnée
Résistance au stress (saisonnabilité de la production)

Langues :
•
•
•

Maîtrise du Français
Très bonne connaissance en Anglais (contacts fournisseurs)
La connaissance de l’Allemand ou d’une autre langue est un avantage.

OFFRE
•
•
•

Une fonction enrichissante au sein d’une entreprise dynamique à taille humaine et respectueuse
aussi bien de ses clients que de son personnel et de ses fournisseurs
Une prise de responsabilités réelles
Une rémunération attractive assortie de divers avantages extra-légaux.

POSTULER
Si vous vous reconnaissez dans le profil et que vous vous sentez motivé pour relever ce challenge, envoyez
votre candidature à adva consult, Eric Croisy, de préférence par e-mail, pour un traitement rapide :
eric.croisy@adva-consult.com
Mentionnez la référence EC661. Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.
Nous ne donnerons pas suite aux candidatures dont le profil ne correspond pas du tout aux prérequis.

