Actif sur le marché national et international, notre partenaire est une société familiale en pleine
expansion basé dans l’arrondissement de Huy.
Issu du secteur agroalimentaire, il exploite 2 sites de production en BE ; 1 en Flandre et 1 second en
Wallonie.
C’est sur ces 2 sites que l’ensemble de leurs produits sont confectionnés et emballés.
C’est aussi au départ de ces sites que s’effectue la distribution.
Dans le cadre du développement de leurs activités sur leur site en Wallonie, ils sont activement à la
recherche de leur futur ASSISTANT PROCESS & METHODES (h/f).
Missions :
L’Assistant Process & Méthodes dépend directement du Manager Process, méthodes et
environnement.
Il travaille au quotidien en étroite collaboration avec les départements production, maintenance,
qualité et sécurité. Il veillera donc à entretenir d’excellentes relations avec ces derniers.
Au niveau « méthodes », le candidat sera responsable de :
✓ La rédaction des procédures et suivi des formations sur le terrain ;
✓ La mise en place d’un suivi efficace des formations ;
✓ Dynamiser et coordonner la démarche TPM dans l’entreprise (5S, résolution de problèmes,
etc., …) ;
✓ La « chasse » aux pertes (optimisation de la gestion des déchets, énergies, emballages, …) ;
✓ Le suivi régulier des KPI’s, reporting.
Au niveau « process », le candidat veillera à :
✓ La mise au point des recettes/machines ;
✓ Effectuer un travail de fiabilisation des lignes de production en collaboration avec le
département production & maintenance ;
✓ Suivi du parc machines et adaptations en lien avec les demandes commerciales ;
✓ Réaliser les tests de validation de nouveaux produits sur l’ensemble du process en ce les
paramètres de pétrissage, le dosage, la cuisson, l’emballage, …) ;
✓ Etre le support des projets en cours et à venir en ce qui concerne les demandes d’offres, la
mise en service, les formations.
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•
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•

Idéalement Bachelier en agronomie et/ou Master en Ingénieur Industriel de préférence
orienté agro-alimentaire.
Première expérience (2 à 3 ans) réussie dans un environnement industriel et dans le secteur
agro-alimentaire est un véritable atout.
Intérêt pour l’amélioration continue.
Excellente maîtrise de la suite Office et Excel en particulier ; des notions en Visual Basic for
Applications seront considérées comme un plus.
Logique ERP (AX ou tout autre).
Grande capacité d’analyse, capacité d’adaptation, sociable, sérieux, consciencieux, flexible,
ouvert d’esprit et orienté solutions.
Capable de travailler en équipe tout en sachant prendre ses responsabilités en l’absence de
son responsable.
Grande aisance communicationnelle à tous les niveaux de la hiérarchie.
Excellente orthographe en français.
Anglais technique, néerlandais est un plus pour se faire comprendre des collègues
néerlandophones.
Idéalement domicilié dans un rayon de max. 30km de Huy.

Offre :
Notre partenaire vous offre un contrat à durée indéterminée, un package salarial en lien avec votre
expérience et des avantages extra-légaux dont une assurance hospitalisation, des CR, des Ecochèques et 26 jours de congés/an.
Notre partenaire vous offre en outre la possibilité d’intégrer un cadre de travail jeune, dynamique et
à taille humaine, une véritable aventure, de nouveaux challenges à relever au quotidien.
Cette offre d’emploi vous intéresse ? Alors envoyez-nous sans tarder votre candidature – CV Word et
lettre de motivation à s.brisack@sbconsult.biz
Votre candidature sera traitée rapidement et en toute confidentialité.

