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Vous êtes responsable du bon fonctionnement des équipements techniques afin de garantir
la continuité et l’efficacité du processus de production. Dans le cadre budgétaire établi, vous
garantissez en continu leur amélioration et leur adaptation aux évolutions d'organisation ou
de technologies.
En concertation avec le Plant Manager, vous déterminez la stratégie globale de gestion des
équipements techniques de l’usine.
Vous coordonnez et organisez les nombreuses activités de maintenance.
Vous gérez les différentes activités des sous-traitants.
Vous identifiez les solutions techniques d’amélioration continue des équipements et des
installations.
Vous établissez le budget de fonctionnement du département, suivez son évolution et
prévoyez, si nécessaire, des adaptations correctives.
Vous veillez au respect des normes de sécurité, des règles internes et des procédures.
Vous encadrez et développez l’équipe de maintenance (20 personnes).

PROFIL









Diplôme d’ingénieur industriel ou équivalence par diplôme ou expérience.
Une expérience probante (5 à 10 ans) de responsable maintenance vous a permis d’acquérir
de solides compétences techniques.
Vous êtes également en mesure d’établir et de gérer un budget.
De bonnes connaissances de l’outil Office sont indispensables et l’utilisation d’une GMAO
constitue un atout.
Dynamique et influent, vous vous percevez comme un leader qui motive ses collaborateurs
et les accompagne dans leur développement professionnel.
Mindset tourné vers l’amélioration continue et la sécurité.
Organisé et rigoureux, vous ne perdrez pas de vue la situation dans son ensemble et êtes
capable de vous projeter sur le long terme.
Vous parlez couramment le français et avez une bonne maîtrise de l’anglais.

A PROPOS DE NOTRE CLIENT
La société est active dans le secteur agroalimentaire et spécialisée dans la fabrication et la
commercialisation de produits alimentaires frais. Ils ont plusieurs sites de production en
Belgique et à l’étranger.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter Chris Van Looy par mail
chris.vanlooy@arroba.lu ou par téléphone 0478/822981

