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Alimentation Animale de l’Avenir

Intéressé(e) ?
Nous vous invitons  
à envoyer votre CV ici : https://www.habeas.be/job/340-002-HA/responsable-de-production

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6998299559684628484
https://www.linkedin.com/jobs/view/3361254460

la fonction 
Le/La responsable d’usine devra garantir la gestion de toutes les activités de production 
de l’usine Alia² : 
 1. Superviser les activités de production de l’usine

 2. . Valider et accompagner les investissements et projets (techniques,    
     informatiques, … ) 

 3. Assurer le management humain 

 4. Être garant du management énergétique, financier et administratif de l’usine

 5. Diriger et coordonner les actions nécessaires au management de la qualité

 6. Diriger et coordonner les actions nécessaires dans le cadre des obligations   
     liées au HSE 

 7. Rendre compte aux DG et CA suivant les objectifs fixés

 8. Représenter Alia² au sein de la structure ainsi qu’à l’extérieur

notre offre 
  Un contrat de travail à durée indéterminée,       

    temps plein (38 h/sem)

  Un travail techniquement varié dans une  
    usine récente avec une équipe jeune.

  Un plan de formation interne et externe      
    réalisé sur mesure

  Vous intégrez un secteur essentiel 

  Un salaire attractif en rapport avec vos        
    compétences et divers avantages  
    extra-légaux ; véhicule de société, 
    assurance hospitalisation, GSM et PC     
    portable de société, CR.

UN(E) RESPONSABLE DE PRODUCTION 

compétences 
  Management d’équipe

  Expérience en tant que responsable  
   de production 

  Néerlandais : Vous avez au minimum  
   de bonnes connaissances en néerlan- 
   dais. Si celui-ci n’est que passif, vous    
   pouvez vous exprimer en anglais  
   (collègues néerlandophones)

  Autonomie, organisation et       
   communication

  Homme/femme de terrain

le site
Au cœur du réseau de la SCAM, coopérative agricole wallonne, le site de Floreffe 
accueille deux acteurs incontournables du secteur agro-alimentaire : Silos de Floreffe 
et ALIA². ALIA², née d’un partenariat entre la SCAM et Vanden Avenne Ooigem en 
2010, assure la production de 210000 tonnes d’aliments composés pour le bétail.  

Cette capacité de production fait, de cet outil technologique récent, la plus grande 
unité de production de son secteur en région wallonne. Silos de Floreffe, avec 
ses 100000 T de stockage est le plus grand site céréalier en Wallonie. Il assure la 
réception et la mise aux normes de céréales. Le site de Floreffe est doté d’installations 
techniques et technologiques variées au niveau des installations de process.  
Fort d’un nouveau permis d’exploiter, le site continue d’évoluer afin de répondre aux 
demandes de ses partenaires. 


