Notre partenaire est actif dans la valorisation de déchets organiques non dangereux en énergie
renouvelable (électricité et/ou chaleur). Il exploite actuellement 2 sites de production en BE.
Dans le cadre du développement de ses activités sur son site basé dans l’arrondissement de Verviers,
notre partenaire est activement à la recherche d’un SITE MANAGER.

Missions :
Au sein d’une société active dans les énergies renouvelables, vous serez le responsable de la gestion
organisationnelle, administrative et financière du site et ce, en veillant à respecter les normes
environnementales et les règles de sécurité en vigueur.
Vous êtes LE PILOTE du processus et vos missions/responsabilités sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser le processus, les risques et opportunités et mettre en place des actions nécessaires.
Assurer l’efficacité du fonctionnement du processus via le suivi des indicateurs.
Elaborer le budget annuel.
Gérer et veiller à l’entretien des installations afin de maximiser les performances du site.
Être responsable de l’exploitation et de la gestion de l’ensemble des activités de production,
Diriger et coordonner les activités du personnel en mettant en relation et en coordonnant les
activités du Production Manager, en collaboration avec le QCM et le HR Manager.
Coordonner et définir les besoins du site vis-à-vis de l’entreprise, du Logistics & Purchasing
Manager et de toutes les sociétés externes.
Superviser la performance opérationnelle de l’ensemble des installations et procédés sur
site, y compris les méthodes d’organisation du travail.
Mettre en place des processus d’évaluation de la performance, de définition des objectifs et
de développement de personnel.
Elaborer des rapports réguliers concernant l’exploitation générale du site.
Prise en charge de projets industriels divers en cours et à venir.

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation technique niveau BAC+3 ou MASTER avec expérience en milieu industriel exigée
d’au moins 5 à 10 ans.
Formation en gestion d’entreprise/service ou équivalent par expérience.
Être capable d’assimiler un processus technique de manière approfondie.
Être capable d’élaborer et mettre en œuvre des procédures.
Être capable de détecter et d’identifier les besoins en formation de personnel.
Être capable de gérer plusieurs tâches en parallèle en les priorisant.
Grande capacité de communication afin de représenter l’entreprise vers l’extérieur.
Excellente maîtrise de l’outil informatique.
Maîtrise de l’anglais technique.
Domicilié en province de Liège.

Qualités personnelles :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Leader
Organisé
Empathique et assertif
Sens aisé de la communication
Proactif & Réactif
Esprit analytique
Avoir une attitude dynamique, positive et rigoureuse.
Flexible, disponible et ponctuel
Faire preuve d’objectivité et avoir le sens des responsabilités.

Notre partenaire vous offre un contrat à durée indéterminée, un package salarial en lien avec votre
expérience et des avantages extra-légaux dont un véhicule de fonction.
Notre partenaire vous offre en outre la possibilité d’intégrer un cadre de travail jeune, dynamique et
à taille humaine, une véritable aventure au sein d’une société portée vers un secteur d’avenir. Il vous
offre aussi une culture d’entreprise basée sur la collaboration et l’autonomie dans le travail.
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.

