Situé en province du Luxembourg, à 20 min. de Marche-en-Famenne, notre partenaire
est une division d’un important groupe actif dans le secteur agroalimentaire. Il est
spécialisé en produits ardennais, fabricant de charcuteries réputé pour la qualité et
l’innovation de ses produits.
Il emploie 650 personnes sur 5 sites différents. Chaque entité du groupe obéit aux
mêmes règles strictes en matière de sécurité alimentaire, de qualité et d’hygiène.
Pour leur site de production basé en province du Luxembourg, à Champlon, ils sont à la
recherche de leur futur CHEF DE SECTEUR (Section leader) (m/f) :
Fonction
En tant que responsable d’une équipe d’une dizaine de personnes, vous assurez la
coordination quotidienne du secteur en termes d’organisation, de planification du
personnel et de résolution de problèmes.
En communication permanente avec le Plant Manager :
✓ Vous dirigez votre équipe de collaborateurs grâce à un coaching permanent, à de
la formation et des évaluations.
✓ Vous faites respecter toutes les règles concernant l’hygiène, la sécurité
alimentaire, la sécurité au travail et l’environnement et vous garantissez le
maintien de toutes les normes et systèmes qualité.
✓ Vous réfléchissez de manière créative afin de proposer des améliorations sur le
processus et/ou l’organisation du travail.
Mots clés – planification – management – gestion d’équipes – amélioration continue optimisation – gestion des performances - production
Profil
•
•
•
•
•

Master en Ingénieur Industriel
Disposez idéalement d’une première expérience en milieu industriel et de
production
Affinité pour le secteur alimentaire
Comme professionnel de terrain, vos capacités d’organisation, d’analyse vous
permettent de formuler des solutions pragmatiques et de les mettre en œuvre
Faites preuve de rigueur et de raisonnement analytique et conceptuel

•
•
•

Vous disposez d’excellentes capacités de communication vers tous les niveaux
hiérarchiques
Bonne maîtrise de SAP et de l’outil informatique en général
Disposez de capacités de communication vers tous les niveaux hiérarchiques

Offre
Notre partenaire vous offre :
•

Une fonction intéressante au sein d’une société internationale, disposant d’une
position forte sur son marché.

•

Un environnement de travail stimulant.

•

Un package salarial en lien avec votre expérience et compétences.

•

Une initiation approfondie.

•

Des possibilités de formations complémentaires et d’évolution

Intéressé ? Envoyez-nous sans tarder votre CV Word update et lettre de motivation à
s.brisack@sbconsult.biz
Votre candidature sera traitée rapidement et en toute confidentialité.

