Construction & Génie Civil - Matériel de chantier
Recherche d’un/une
« Responsable de Production Adjoint »
Référence EC759
L'ENTREPRISE

Notre client est une société qui fait partie d’un groupe reconnu et actif dans différents domaines
(construction, génie civil, électricité, HVAC, signalisation,…).. Il est responsable de la livraison des grands et
petits matériels sur tous les chantiers de construction du groupe. Pour son département de production, nous
recherchons un adjoint au responsable de production pour un site situé en Wallonie (Hainaut).

LA FONCTION
En tant qu’adjoint au responsable de production, vous supportez le responsable de production dans sa
mission journalière, et, vous prenez en charge l'organisation du service Mécanique génie-civil, service
soudure, ainsi que le support aux chantiers (SAV). Vos tâches comprennent :
•

•
•

•
•
•
•

Préparations des plannings quotidiens, hebdomadaires et mensuels bas s sur les r unions de
planification que vous organisez avec les chefs d'équipes et le responsable de production. De plus,
vous prenez également en compte les infos de votre ligne hiérarchique, qui vous renseigne sur le
besoin du chantier.
Vous supervisez les activités de logistique interne pour la partie mécanique et soudure (mat riels
revenant du chantier / logistique stock interne)
Vous contrôlez la qualité des machines et mat riels entrants et sortants du service mécanique. Vous
suivez les listes de contrôle et les vérifiez en ce qui concerne la maintenance de la machine. Vous
apportez votre contribution
la maintenance préventive et vous faites des propositions pour
améliorer ce processus.
Vous collaborez avec votre chef d’équipe pour r pondre aux demandes provenant de nos chantiers.
Suivi et planification de l’inventaire annuel et intermédiaire. Vous vous assurez également d’un
stockage journalier optimale.
Vous organisez les heure de prévention hebdomadaires pour le service mécanique et soudure.
Vous vous concentrez sur une sensibilisation continue dans le domaine de la sécurité dans l’atelier
et au-delà

•
•
•
•
•

•

Vous assurez le d ploiement optimal des ouvriers en partent de leurs compétences en collaboration
avec les chefs d'équipes
Vous accompagnez les ouvriers et le chef d'équipe dans leurs tâches quotidiennes. Vous fournissez
un soutien technique en cas de problèmes et / ou de questions.
Vous participez
l’évaluation de vos ouvriers en collaboration avec le chef d'équipe et le
responsable de production.
Création de bons de commande pour la production.
Vous collaborez avec votre responsable de production dans l’enregistrement de la maintenance, des
réparations et des pannes dans notre système ERP. Vous commandez les articles requis lors des
interventions externes et de sous-traitance ainsi que les pannes interne.
Vous faites des propositions d'amélioration et les mettez en œuvre en concertation avec vos
collègues

•

PROFIL

•
•

•
•
•
•
•

Graduat en électromécanique (ou équivalent par l'expérience) avec une orientation moteur
thermique / génie civil.
Vous êtes "pratique" avec de bonnes qualités en gestion des personnes, d'organisation et de
résolution de problèmes. Vous avez l’esprit d’équipe avec de solides compétences en
communication. Vous pouvez motiver et guider les ouvriers pour obtenir des résultats optimaux.
La connaissance du méthode LEAN est un plus.
Vous êtes francophone
La connaissance du Néerlandais est un plus
Vous avez la connaissance des applications MS Office
Vous avez des connaissances dans le programme KPD de Oracle ou autre système ERP

OFFRE

•
•
•
•

Un statut employé à temps plein en CDI dans une société stable et solide
Un package salarial complet en phase avec votre expérience et vos compétences
Des formations adaptées
De réelles possibilités de développement en interne au sein du groupe

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@adva-consult.com
Mentionnez la référence EC759. Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.
Nous ne pouvons vous assurer le suivi de votre candidature que si votre profil correspond aux prérequis.
Pour plus d’informations relatives à adva consult, visitez www.adva-consult.com.

