INGENIEUR PRODUCTION JUNIOR
Fonction :
•
Garantir le respect du planning des activités de production dans le respect des règles de
sécurité et d’hygiène
•
Planifier et organiser les opérations de production
•
Définir, planifier et optimiser les moyens humains nécessaires à la réalisation de la production
S’assurer du suivi des indicateurs définis
•
Faire appliquer les procédures de travail et s’assurer de leur mise à jour (Modes opératoires,
fiches de poste, gammes de contrôle, surveillance process, règles de travail, gammes de
maintenance, etc…)
•
Faire intervenir les services support pour résoudre les problèmes identifiés par son équipe
(maintenance, engineering,…)
•
Contrôler et rendre compte quotidiennement des résultats auprès de sa hiérarchie et
transmettre les consignes à l’équipe suivante
•
S’assurer de l’application et du respect des règles de sécurité, et réaliser les audits
•
Animer la prévention des risques, veiller au maintien de l’hygiène, de l’ergonomie et de l’état
de propreté de l’environnement de travail.
•
Faire respecter et respecter les standards 5S des différentes zones et réaliser les audits
•
Animer les réunions quotidiennes et mensuelles de son équipe
•
Répartir les tâches en fonction des compétences de ses collaborateurs et de la charge de
travail
•
Contribuer à une gestion sociale efficace avec le support des RH
•
Valider les plannings d’absence, suivre les temps de travail
•
Identifier les besoins en ressources
•
Gérer les conflits individuels ou collectifs dans son domaine de délégation avec le support des
RH
•
Former et développer ses collaborateurs
•
Conduire les entretiens annuels d’évaluation
•
Intégrer les nouveaux collaborateurs sur la ligne
•
Valoriser et reconnaître l’implication et les actions de progrès individuelles et collectives de ses
collaborateurs
•
Animer des groupes de travail et des chantiers d’amélioration continue en impliquant des
membres de son équipe
Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur production, électromécanique ou Bachelier avec expérience
Leadership, esprit d’équipe, diplomate, assertif, réel sens de l’écoute et empathique
Connaissance des processus et standards de production
Capable de former et de prévenir tout risque
Connaissance dans la mise en place et le déploiement de démarches d’amélioration continue
Ouverture et suivi des documents de contrôle
Conduite d’engins de manutention
Connaissance approfondie de la matrice des risques
Connaissance de l’anglais
Bonne maîtrise de MS Office, ERP (SAP)

Informations complémentaires :
•
Entrée en fonction : dès que possible.
•
Horaire : 3 Pauses (matin, après-midi, nuit)
•
Contrat : en vue d’un CDI.
•
Lieu de travail : Nord du Grand-Duché de Luxembourg
Pour postuler :
•
Veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention du service du
personnel par mail : recrutement@lease.lu.
•
En transmettant votre candidature, vous donnez votre consentement pour le recueil et le
traitement de vos données personnelles en vue de pourvoir un poste vacant et/ou de vous
inscrire dans notre réserve de recrutement.
•
Votre candidature sera traitée avec attention en toute confidentialité.

