
 
 
 
 

Industrie - Métallurgie 
recherche un/une 

« Responsable Production / Logistique » 
Référence adva consult EC758 

 
 
 
L’ENTREPRISE 
 
L’entreprise est un leader dans le domaine de l’acier. Dans le cadre de son développement, elle recherche 
un Responsable Production / Logistique. 
 
 
 
LA FONCTION 
 
Le Responsable Production / Logistique est chargé de superviser le processus de fabrication des outils de 
production ainsi que de leurs annexes et ce, dans son ensemble.  
Il assure les objectifs de production et d’expédition opérationnelle, sous les directives du Directeur général 
afin de garantir un fonctionnement optimal de chacune des lignes de fabrication, d’expédition produits et 
réception matière. 
 
Contactez-nous pour plus de détails. 
 
 
 
PROFIL 
 
Qualification : 
 

• Diplôme de Master (Ingénieur industriel ou civil). 
• Le poste est ouvert à un non-ingénieur, pour autant qu’il dispose d’une expérience probante et d’une 

maîtrise technique significative. 



   

Expérience : 
 

• Maîtrise des équipements et des aspects techniques de l’appareil de production et de ses annexes 
• Maîtrise d’organisations opérationnelles (ressources, modifications d’organisation,…) 
• Maîtrise des outils modernes de gestion des coûts (SAP...) et des outils informatiques 
• Maîtrise des techniques d’amélioration continue (5S, 6S, …) ou liées à des projets qualités (AMDEC, 

SPC, A3, …), concept Lean,… 
• Maîtrise la réalisation d’arbre des causes et analyses de risques 

 
Personnalité& compétences : 
 

• Capacité d’écoute et de communication ; 
• Fait preuve d’autonomie et de disponibilité ; 
• Passionné par les évolutions techniques / technologiques ; 
• Intéressé par tous les aspects de la sécurité ; 
• Capacité à gérer les priorités ; 
• Esprit de synthèse et d’analyse ; 
• Capacité à anticiper et à détecter les dysfonctionnements ; 
• Réactivité à résoudre les problèmes ; 
• Rigueur, meneur d’hommes, homme de terrain ; 
• Capacité d’adaptation aux changements et situations imprévues, ténacité ; 
• Interagir efficacement et habilement avec le personnel de sa zone et zones connexes et autre 

intervenants ; 
• Capacité à manager et à motiver son personnel  

 
Langues : 
 

• Maîtrise du Français 
• Très bonne connaissance de l’Anglais 

 
 
 
OFFRE 
 

• Une fonction enrichissante au sein d’une entreprise dynamique qui met l’humain en valeur 
• Une participation active dans le développement du futur de l’entreprise 
• Une prise de responsabilités réelles avec de réelles possibilités d’évolution 
• Une rémunération attractive assortie de divers avantages extra-légaux. 

 
 
 
POSTULER 
 
Si vous correspondez au profil et que vous êtes motivé pour relever ce défi, envoyez votre CV et votre lettre 
de motivation à adva consult, Eric Croisy : eric.croisy@adva-consult.com. Merci de mentionner la référence 
de la fonction : EC758. 
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. Nous ne pourrons pas donner suite à votre 
candidature si votre profil ne correspond en rien aux prérequis.  
 
adva consult est une entreprise des services RH (recrutement & sélection, organisation et management) 
spécialisé dans la construction et l’industrie. 
 

adva consult, partenaire de l’industrie et de l’ingénieur 
 
Plus d’informations relatives à adva consult ? Visitez www.adva-consult.com  


