
Société Coopérative Agricole de la Meuse

recrute

Responsable du site de fabRication de seilles

la fonction

Forte de plus de 60 années d’expérience, la SCAM est une coopérative créée en 1956 par des agriculteurs 
et pour des agriculteurs. Elle s’est développée à travers toute la Wallonie et compte désormais 48 sites 
(collecte de céréales et distribution de produits agricoles). Le groupe SCAM emploie près de 180 colla-

borateurs : 2/3 d’entre eux réalisent le travail de terrain, à savoir le suivi et l’apport de conseils techniques de pointe aux 
agriculteurs par les délégués, le stockage et la gestion des marchandises par le personnel de dépôt, et enfin la distribution 
par le personnel roulant. Le tiers restant, soit les différents services (logistique, administratif, QSE, maintenance) et le ma-
nagement, travaille en soutien au terrain à partir de Seilles ou de Floreffe.

Dans un secteur en pleine mutation, l’objectif premier de la SCAM est de se positionner en tant que partenaire privilégié 
pour les agriculteurs. Ainsi, elle s’engage à concilier le développement du groupe en intégrant les besoins du marché, tout 
en assurant la pérennité des exploitations. Ce soutien au monde agricole se caractérise à la SCAM par l’enthousiasme qui 
anime ses membres. Les forces mobilisées garantissent l’évolution de la société, tournée vers une agriculture d’avenir.

Présentation 
de la société

Le responsable du site a pour mission de gérer les opérations de fabrication et de manutention du site de SEILLES.

Vos tâches principales sont les suivantes :

 Diriger et coordonner toutes les activités de production du site (mélange d’engrais, ensachage). 

Diriger et coordonner les activités d’approvisionnements de toutes les matières premières destinées 
à la production ainsi que la gestion des stocks de ces produits, en étroite collaboration avec le 

Product Manager et le service logistique.

Suivre et optimaliser la qualité des produits finis.

Planifier et coordonner, en partenariat avec le responsable maintenance, les activités de mainte-
nance préventives et curatives.

Participer aux tâches administratives et de production / manutention.

Rechercher la motivation du personnel placé sous sa responsabilité et veiller à assurer une collabo-
ration 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.



le pRofil RecheRché

Relation

intéRessé(e) ?

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

    annick.henrard@scam-sc.be

www.scam-sc.be

Votre candidature sera traitée rapidement et confidentiellement.

Rapporte au Responsable Logistique

Relation étroite avec le Product Manager et le Responsable maintenance

scam
1956

Etre un vrai manager, fédérateur, leader, décideur, homme d’action et communicateur.

Etre organisé.

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, communiquant tant dans son service qu’avec les autres services de l’entreprise.

Maîtrise de la conduite d’engins de manutention (Bull, télescopique, clark).

Disponibilité importante

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.


