Notre partenaire, basé en province de Liège, fabrique et installe des bennes basculantes et plateaux
de chargement. Il est également concessionnaire de grues de manutention et importateur pour la
Belgique de produits de marque reconnue pour sa notoriété.
Ses produits jouissent d’une excellente réputation et d’une qualité exceptionnelle. Les constructions
sont conçues sur mesure afin de garantir des solutions parfaitement adaptées aux besoins de chaque
client.
Leur bureau d’ingénieurs étudient chaque demande avec le plus grand soin ; étape par étape en
passant de la conception 3D à l’assemblage, en passant par la découpe au laser.
Ils peuvent également réaliser sur demande des systèmes complexes répondant à des besoins très
spécifiques. Leurs systèmes combinés tracteur/lève-container ou mixer/benne en sont le meilleur
exemple.
Dans le cadre du développement toujours croissant de leurs activités, ils sont activement à la
recherche de leur futur PLANNING & PRODUCTION ENGINEER.
MISSIONS
Vous dépendez directement du Directeur d’exploitation et vos missions sont les suivantes :
I:

Au niveau du planning

Planification des commandes
✓ Définition et organisation de l’ensemble des ordres de commandes vers le responsable
achats magasin pour l’ensemble des montages suivant le respect des plannings définis aux
cahiers de charges.
Planning général
✓ Encodage et suivi du planning général de production via un logiciel type diagramme de Gant
(morcelant les étapes de montage) et partage de ce dernier avec le responsable dessin
technique afin que ce dernier puisse organiser son planning de dessin.
•
•
•

Planification des productions
Assurer l’optimisation des temps de production à l’atelier.
Prises de contacts formelles avec les fournisseurs camions pour la
gestion des plannings d’arrivées de ces derniers et réactivité en
fonction des dates d’arrivées effectives.

II :

Au niveau administratif
✓ Analyse de la fiche de spécifications montage transmise par le Technico-Commercial
✓ Estimer les besoins en temps de production
✓ Préparation et dispatch dans l’atelier de l’ensemble des fiches de spécifications montage,
plans de production et documents divers, …
✓ Vérification de la disponibilité des pièces et matériaux constructifs
✓ Etablissement et encodage de l’ensemble des dossiers sur l’Extranet
✓ Planification des réceptions montages grues
✓ Rédaction des différents documents nécessaires à la livraison finale
✓ Organisation des réceptions/mises en service des grues
✓ Organisation de la livraison finale

III :

Au niveau atelier
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Réception et contrôle de l’ensemble des véhicules destinés au montage
Supervision du chef d’équipe et de ses équipes de montage pour la partie production
Réunions clients pour validation avant montage définitif
Contrôles réglementaires et qualité en cours de montage
Assurer une qualité de produit optimale
Analyse des éventuels problèmes rencontrés, établir les responsabilités et prendre les
dispositions qui s’imposent pour anticipation
S’assurer de l’application des procédures
Prévoir et déterminer les investissements nécessaires
Anticiper les commandes de production à réaliser
Recherche d’amélioration des outils existants
Suivre et assurer le maintien des outils de production
Assurer le suivi du plan de nettoyage dans les zones de production de stockage et des zones
extérieures

PROFIL
•

Un diplôme d’ingénieur Industriel/Civil en électromécanique ou l’équivalent par expérience

La fonction requiert :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un sens élevé des responsabilités
De bonnes notions en gestion de planning et organisationnelles
Diplomatie, rigueur, fermeté
Pragmatisme et réceptivité
Connaissance des produits vendus et véhicules poids-lourds
Connaissance des techniques de fabrication et de montage ainsi que des outillages
Connaissance de son personnel et de ses compétences particulières
La connaissance des problèmes rencontrés et de leurs solutions
Connaissance de la réglementation en vigueur COP et directive Cadre 2007/46/CE
Etre à l’aise avec l’outil informatique – Word – Excel – Outlook – internet essentiellement.
La connaissance de l’anglais technique est indispensable ; la connaissance du néerlandais
sera considérée comme un atout.
Idéalement domicilié en province de Liège

OFFRE
Notre partenaire vous offre un contrat à durée indéterminée, un salaire en lien avec votre
expérience et compétences.
Notre partenaire vous offre 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 en toute confidentialité.

