
recrute

un(e) adjoint(e) à la responsable de production

la Fonction

le proFil recherché

relation

intéressé(e) ?

Le/la responsable de production adjoint(e) a pour mission de gérer l’activité de production de l’usine ALIA².

Diriger et coordonner toutes les activités de production de l’usine. Cela inclut la supervision des différents ateliers    
de production de l’usine.

Diriger et coordonner la gestion des stocks des matières premières destinées à la production ainsi que leur 
approvisionnement.

Suivre et optimaliser la qualité des produits finis.
Planifier et coordonner, en partenariat avec le responsable de maintenance de l’usine, les activités de maintenance 

préventives et curatives.
S’assurer que la production respecte les procédures conformes au FCA.
Rechercher la motivation du personnel placé sous sa responsabilité et veiller à assurer une collaboration efficace 

entre les membres de ses services et les autres services de l’entreprise, dans un souci de productivité optimale.
Diriger et coordonner toutes les actions nécessaires & suffisantes dans le cadre des obligations liées à la sécurité & 

l’hygiène.

Une formation technique (BAC en agronomie ou BAC technique) dans le domaine de la production industrielle et de 
la gestion de production est hautement souhaitable mais pas nécessaire car elle peut être remplacée par une 
expérience avérée.

Nous vous invitons à envoyer votre CV  
à notre service Ressources Humaines :

    annick.henrard@scam-sc.be

Rapporte à la responsable de production. 

Relation étroite avec le responsable de la maintenance.

ATOUTS :  Etre un(e) vrai(e) manager, résistant(e) au stress et appréciant le travail de terrain et les 
responsabilités.

Etre organisé(e).
Avoir une attitude et un esprit vif, réactif et créatif tant au niveau organisationnel (outils de travail  

et de contrôle) qu’au niveau développement et amélioration des processus de travail.
Etre dynamique, communiquer tant dans son service qu’avec les autres services de l’entreprise.
Disponibilité importante.
Des connaissances en Néerlandais et Anglais sont un atout.


