Notre partenaire est une entreprise basée dans l’arrondissement de Bouillon. Il fait partie d’un
groupe reconnu pour sa notoriété en Belgique et à l’international.
Il compte à ce jour 450 travailleurs sur le territoire de la Belgique.
Ils sont spécialisés dans la transformation du bois AZ.
Dans le cadre du développement de leurs activités en Centre-Ardennes, notre partenaire est à la
recherche active de son futur Adjoint au Responsable de Production.
FONCTION
Sous la responsabilité directe du Directeur de Production et du Directeur de site, vous êtes le
responsable direct de l’équipe de production. Vous êtes aussi le back-up du chef d’équipe en cas
d’absence de ce dernier.
Vous êtes le garant du fonctionnement quotidien du site en termes de production, qualité, sécurité,
…
Suivant la situation, vous rapportez à votre supérieur direct. Vous êtes supporté, au quotidien par le
Directeur de production.
Vos missions :
✓ Prendre connaissance des consignes formulées par la hiérarchie ainsi du planning de
production.
✓ Etablir le planning de production en l’absence du Directeur de production.
✓ Encoder les réceptions de marchandises.
✓ Mettre en place les essais/tests d’optimisations ou de développements demandés par la
hiérarchie.
✓ Contrôler la conformité des produits fabriqués, effectuer les actions correctives le cas
échéant.
✓ S’assurer que les consignes données par la direction sont connues et appliquées par tous.
✓ Exprimer les besoins en maintenance nécessaires auprès des services concernés pour assurer
une continuité de production.
✓ Participer à la formation des nouveaux embauchés ou intérimaires.
✓ Remplacer le chef d’équipe en cas d’absence.
✓ Signaler à la hiérarchie tout manquement aux règles, non-respect des instructions ou tout
écart de comportement.
✓ Maîtriser l’ensemble des équipements de production du site.
✓ Observer le rendement des lignes, faire ajuster les paramètres de conduite si nécessaire.
✓ Préparer et participer aux réunions de maintenance/production.

Sur le plan de la sécurité et de l’hygiène et avec le support de la hiérarchie et du chargé de
prévention, vos missions sont les suivantes :
✓ Respecter et faire respecter les consignes HSE en vigueur dans l’entreprise.
✓ Observer les lignes, effectuer les actions préventives nécessaires et signaler et faire corriger
tous les équipements du site en état de fonctionnement perfectible.
✓ Mettre en place les mesures correctives nécessaires en cas d’incidents.
✓ Siganler et corriger tout comportement et/ou situation dangereuse
PROFIL
Diplôme - Formation :
- De formation technique, idéalement Ingénieur Industriel en électromécanique
Connaissances linguistiques :
- Français/Anglais idéalement
- Allemand et/ou Néerlandais est un atout
Connaissances informatiques :
- Bonne connaissance de la suite OFFICE
- Une expérience de travail avec un ERP est un plus (Dynamics AX)
Savoirs-être :
- Enthousiasme, dynamisme et rigueur.
- Ecoute, communication aisée, autonomie, sens de l'organisation.
- Disposé à travailler en équipe, bon sens relationnel et diplomatie sont des qualités nécessaires à
la bonne tenue de ce poste.
OFFRE
En plus de vous offrir un contrat à durée indéterminée assorti d'un salaire attractif, cette position
vous permettra d'évoluer et de vous impliquer à 100% au sein d’un groupe en plein expansion.
Le profil décrit vous correspond ? Positionnez-vous sur cette opportunité. Envoyez-nous votre CV et
votre lettre de motivation dûment explicitée sur notre boîte mail à l'attention de Stéphanie Brisack à
s.brisack@sbconsult.biz
Votre candidature sera analysée avec soin et en toute confidentialité.

