Notre partenaire, basé dans l’arrondissement de Marche-en-Famenne et de renommée
internationale , emploie environ 90 employés, principalement dans ses locaux de production et est
actif dans la production et la promotion des produits de soins hospitaliers et des appareils médicaux
à usage unique hauts de gamme destinés à différents domaines médicaux.
Dans le cadre du développement de ses activités, notre partenaire est à la recherche active de son
futur COORDINATEUR DE PRODUCTION.
MISSION
Les missions du COORDINATEUR DE PRODUCTION sont exercées en concertation avec le responsable
des opérations.
De manière générale, ses missions sont les suivantes :
✓ Être le garant de la sécurité de son personnel et de toute personne travaillant dans ses
ateliers de production.
✓ Être garant du système de gestion de la qualité au moulage et soufflage.
✓ Assurer le respect du planning de production afin de délivrer les clients dans les délais et en
quantités attendues.
✓ Manager et développer l’entièreté du personnel su service.
✓ Être l’interface avec les équipes Planning, Qualité, Magasin, RH, Achat, Maintenance, R&D et
Commerciale.
✓ Analyser et améliorer les process de fabrication.
✓ Être fortement orienté terrain avec une affinité exacerbée envers les démarches
d’amélioration continue (5S ; TPM ; Management visuel ; SMED ; …).
✓ Assurer l’encodage et la réconciliation des différentes productions.
Ses activités et responsabilités principales en relation avec la gestion d’équipe :
✓ Être responsable des équipes du service.
✓ Organiser le travail des différentes équipes de production.
✓ Gérer les ressources humaines en collaboration avec le Responsable RH (approbation des
congés, etc., …).
✓ Être le garant du développement des compétences de l’équipe.
✓ Réaliser l’évaluation du personnel et réaliser des entretiens de suivi régulier avec son
personnel.
✓ Participer au recrutement et à la sélection des opérateurs de production.
✓ Communiquer les objectifs et les informations aux équipes.
✓ Être présent sur le terrain pour prendre des décisions judicieuses pour la bonne gestion du
plan de production.

Ses activités et responsabilités en relation avec l’organisation :
✓ Développer et suivre les KPI’s.
✓ Améliorer l’efficience des équipes de production en collaboration avec les services annexes à
la production (maintenance, qualité, logistique).
✓ Déployer la démarche d’amélioration continue dans les ateliers de production et faire vivre
celle-ci.
✓ Prendre le leadership dans la réalisation d’une analyse de causes sur une problématique
terrain.
✓ Remonter et analyser quotidiennement les problèmes de production (process, qualité et
personnel) et assurer la mise en place des actions correctives pour leur résolution avec
l’équipe.
✓ Veiller à la bonne exécution des consignes et au respect des procédures de sécurité, de
qualité, de fabrication.
✓ Organiser et assurer le suivi des incidents et/ou accident par des analyses de causes.
✓ Rédiger/réviser et/ou approuver les procédures de travail.
✓ Être le support dans le cadre du déploiement de la maintenance autonome et préventive.
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Formation de type industrielle ou Bachelier avec expérience du milieu industriel d’au moins 5
ANS.
Expérience en gestion d’équipes et organisation du travail.
Connaissances des différents procédés de fabrication (assemblage industriel, moulage et
injection soufflage).
Connaissances des aspects normatifs et légaux – ISO 13485, ISO 14971
Savoir diriger, animer des équipes.
Concevoir, argumenter et mettre en œuvre des solutions d’amélioration de la productivité,
de la qualité, de la production, des produits.
Pouvoir faire des rapports d’analyse et de synthèse des performances et problèmes issus de
la production.
Pouvoir élaborer et rédiger des procédures.
Gérer et résoudre des situations d’urgence et de prendre rapidement des décisions.
Concevoir, lancer et gérer un projet d’amélioration continue.
Maîtriser l’outil informatique – Suite Office et ERP.
Vous êtes un bon manager, disponible, autonome, excellent sens de la communication,
réactif, méthodique et rigoureux.
Domicilié dans un rayon de 30 min. de Marche-en-Famenne.

En interne, vous entretenez d’excellentes relations avec vos collègues des départements planning,
qualité, maintenance, magasin, RH, achat et R&D.
A l’extérieur, vous représentez la société auprès des fournisseurs, sous-traitants, sociétés de
maintenance et auprès des associations professionnelles.
OFFRE
Notre partenaire vous offre la possibilité d’intégrer une organisation dynamique dotée d’un
management professionnel, un assortiment unique de produits et services ainsi qu’une équipe de
collaborateurs motivés par une culture d’entreprise donnant la priorité à l’humain.

Une fonction variée et une multitude de défis vous y attendent.
Il vous offre enfin un CDI accompagné d’un salaire motivant et des avantages extra-légaux.
Cette offre d’emploi vous intéresse ? Ne tardez-pas et envoyez-nous votre dossier de candidature –
CV Word et lettre de motivation à s.brisack@sbconsult.biz

