Offre d’emploi
Brigadier
Dans le cadre de la mise en place de notre nouvelle organisation,
nous recherchons des BRIGADIERS qui organiseront la production
dans leurs pauses et dans le flux « tubes ». Nous vous offrons un CDI
Mission :
Il organise la production. Il veille à la parfaite exécution de la production confiée à son équipe
dans le respect des process production et qualité et des règles de sécurité.
Il manage au quotidien l’équipe confiée et veille à l’utilisation optimale des machines.
Responsabilités principales :
• Vous assurez la sécurité journalière de votre département :
o Vous êtes le responsable de l’ordre et de la propreté.
o Vous veillez au respect et à l’application des consignes de sécurité dans
l’entreprise .
• Vous organisez la production dans votre pause :
o Vous établissez l’horaire hebdomadaire.
o Vous effectuez le suivi journalier de la production.
o Vous veillez à l’exactitude des pointages en veillant au respect des règles.
o Vous assurez que le planning est suivi ainsi que les clôtures de production.
o Vous expliquez toute déviation (temps et quantité) sur un pointage.
o Vous veillez au suivi rigoureux des to do lists.
• Vous suivez la qualité :
o Vous prenez les mesures nécessaires lors d’une anomalie .
o Vous signalez les non-conformités au Manager Qualité et au VSL.
o Vous veillez à l’enregistrement des rebuts.
o Vous participez de manière active à l’amélioration continue des performances de
votre département) en proposant des modifications de process de production.
• Développement de l’équipe :
o Vous assurez une polyvalence nécessaire pour les opérateurs tant au niveau de
l’usage des machines et de la connaissance des produits.
o Vous assurez la formation continue de votre équipe et proposez des
améliorations ou des mises à jour aux contenus de la formation.
o Vous accueillez les nouveaux collaborateurs et facilitez leur intégration.
o Vous assurez le respect et l’application du règlement de travail et gérez les
conflits.
o Vous participez aux évaluations de vos collaborateurs.
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Vous comprenez les process de production et de sécurité.
Vous savez déceler les anomalies et les commenter à votre supérieur hiérarchique.
Vous connaissez les normes de qualité à respecter.
Vous possédez une bonne capacité d’analyse.
Vous êtes résistant au résistant au stress.
Vous maîtriser les techniques de communication et savez négocier.
Vous comprenez le fonctionnement basic des machines.
Assertif, vous êtes un leader qui guide son équipe.
Vous êtes organisé.

Formations
A3 ou expérience équivalente.

Expérience :
Plus de 5 ans dans un poste équivalent dans une autre société.

Vous vous reconnaissez dans cette description?
Faites-nous parvenir votre CV et lettre de
motivation via mail jobs@tecairco.be
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