Notre partenaire est un groupe belge innovant, actif dans l’alimentation fraîche,
commercialisant une gamme étendue de produits alimentaires frais de qualité et des services
annexes dans nombre de pays européens.
Actuellement, ils sont essentiellement spécialisés dans la production et la vente de charcuterie
fine et de plats cuisinés, dans 10 filiales industrielles en Belgique, aux Pays-Bas, en France,
Pologne et le Royaume-Uni.
Notre partenaire occupe environ 2.300 collaborateurs. Il est coté depuis 1986 à l’Euronext de
Bruxelles et a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 418.6 millions d’euros.
Dans le cadre du développement de leurs activités en BE et sur leur site de Marche-enFamenne et Wanze, ils sont actuellement à la recherche de leur futur TEAM LEADER
PRODUCTION (H/F).
Objectif de la fonction:

Tâches/Domaines de Résultat

Engineering
•

Traduit les objectifs stratégiques de l’organisation en des objectifs spécifiques en ce
qui concerne investissements et modifications des infrastructures existantes et gère le
budget du département engineering, y compris les achats techniques ;

•

Coordonne le design, le développement et l’amélioration du parc de machines et de
l’ensemble des produits ;

•

A la responsabilité du respect des prescriptions légales en matière d’environnement,
de sécurité et de qualité, et ce tant pour les collaborateurs propres que pour les soustraitants.

Process
•

Participe à la réunion NPD de la division et prend le relais du département
« développement » en ce qui concerne l’industrialisation des nouveaux produits,
(nouveaux ou modifications de produits existants) jusqu’y compris le conditionnement
et l’identification.

Lean Manufacturing
•

Est le garant du déploiement de la stratégie Lean Manufacturing de la division, en ce
qui concerne les organisations de production ;

•

Définit les compétences et les outils de progrès du Lean (5S, SMED, Kanban, takt time,
TPM, etc) à mettre à la disposition de la production ;

•

Coordonne les actions de chasse aux gaspillages, visant à une réduction continue du
lead time et des coûts des flux de production.

Maintenance
•

Traduit les objectifs stratégiques de l’organisation en objectifs spécifiques à la
maintenance pour l’ensemble des machines, des bâtiments et des utilitaires des unités
de production de la Division afin de garantir la pérennité du processus de production ;

•

En fonction du plan directeur de maintenance (préventive comme curative), définit les
moyens humains et matériels, tant internes qu’externes à mettre en œuvre ;

•

Gère les budgets de maintenance préventives comme curatives, y compris les achats
de pièces techniques. Veille au respect des lignes politiques de l’entreprise, au respect
des normes de sécurité et des règles internes et procédures ;

•

Assure une adéquation optimale avec les autres départements de l’organisation ;

•

Assure le support des Manufacturing Manager dans les domaines de la maintenance.

Responsabilités

People Management :
• Nombre de collaborateurs sous votre responsabilité:
o

Directement: 35 dont 25 sur le site de Marche et 10 sur le site de Wanze

o

Indirectement : 12

• Direction avec ou sans responsabilité RH : avec

Compétences Techniques

Aptitude et connaissance

Ingénieur civil, avec compétences en gestion. Une
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professionnel spécifique:

spécialité en électromécanique ou alimentaire est un
plus
Expérience d’une dizaine d’année dans le domaine
alimentaire (production, technique)
Mobilité géographique (sites, foires, etc., …)

Connaissance des langues :

Anglais
Néerlandais

Aptitudes PC:

Office
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