Offre d’emploi
Responsable de flux
Dans le cadre de la mise en place de notre nouvelle organisation,
nous recherchons un RESPONSABLE DE FLUX qui assurera le
management d’un département de notre production. Nous vous
offrons un CDI
Mission :
En tant que responsable de flux, vous êtes l ’équivalent du responsable d’une PME.
Vous veillez à réaliser les objectifs fixés de l’entreprise. A ce propos, vous bénéficiez
d’un pouvoir de décision clairement défini par les process
Vous veillez à mettre en œuvre les moyens nécessaires (humains, matériels et
matières) afin d’assurer la production demandée dans le respect des délais, de la
qualité, de la sécurité (safety et security) et la satisfaction des clients.
Vous participez à la définition des process de production
Responsabilités Principales :
•

•
•
•
•

Vous assurez la sécurité au travail de votre équipe :
o respect strict des consignes de sécurité au travail.
o port des équipements de protection individuels
o améliorations continues concernant la sécurité.
o propreté et à l’ordre dans son atelier et tri efficace des déchets.
o participe aux visites managériales de sécurité, aux analyses de
risques des postes de travail ainsi qu’aux analyses des accidents de
travail
o disponibilité des machines, outillages et matières et mesures
correctives immédiates en cas de problème.
Vous vous assurez que la documentation nécessaire soit disponible et à jour
et prend les actions nécessaires en cas de besoin.
. Vous organisez le set up et suivi des KPI nécessaires pour gérer votre
département et vous assurez que des actions correctives sont mis en place
en cas de déviation
Vous organisez un reporting précis des résultats vers la direction.
Vous organisez les réunions du département (stream) et y participez
activement afin de d’établir :
o le bilan de la semaine écoulée : production, productivité, qualité,
problème matériels et personnel
o les besoins en matériels et en personnel, dans le but d’atteindre les
KPI et lancer des projets d’amélioration continue dans son stream
/département
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Vous établissez le plan opérationnel annuel y compris les Objectifs, projets
Capex, projets d’amélioration continue, ….
Vous assurez que le planning est suivi afin d’atteindre l’objectif OtD. Vous
assurez également une bonne répartition de la charge afin d’atteindre
également les obectifs d’efficacité.
Vous participez à la définition du process.
Vous veillez à assurer une charge de travail correcte en tout moment et
prenez les mesures nécessaires en cas de déviation.
Vous supervisez et supportez les brigadiers et les encadrez dans leurs
tâches quotidiennes afin d’assurer l’atteinte des objectifs.
Vous analysez les propositions de ses collaborateurs, décidez de les
appliquer ou non et donne du feed-back
Sur base de l’analyse et d’échanges avec le service méthode et le service
Qualité, il propose de nouveaux procédés de production afin de réduire les
temps de production, améliorer les conditions de travail et de sécurité et
réduire les erreurs de productions.
Il veille à l’application du plan de contrôle
Il manage l’équipe confiée :
o évaluations de ses collaborateurs directs (brigadiers)
o guide ses collaborateurs dans leur travail afin d’éviter les erreurs ou
leur répétition.
o Gestion des conflits
o Il assure la formation continue de son équipe et des nouveaux
collaborateurs et propose des améliorations ou des mises à jour
o accueillir les nouveaux collaborateurs et vise à faciliter leur
intégration.
o superviser les demandes de congés, de récupérations d’heures
supplémentaires et les congés sans solde.
o vérifier les prestations et les enregistre dans le fichier ad’hoc
o superviser les brigadiers et les référents techniques dans leurs
responsabilités.
o participer au recrutement et à la promotion du personnel de
production
o Avec le responsable RH, organiser et mèner les entretiens liés à
l’absentéisme
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Vous organisez la bonne communication entre les différents services afin
d’échanger les informations à propos des quantités à recevoir et des dates
de livraison ainsi que des problèmes de qualité identifiés.
Vous contrôlez la production au niveau de la qualité en collaboration avec le
service Qualité, de la quantité et du rendement.
Vous supervisez la mise en production des « nouveaux produits » afin de
s’assurer du respect strict du procédé.

Compétences
• Il connaît les process de production.
• Il sait déceler les anomalies et les commenter à son supérieur hiérarchique.
• Il connaît les process en matière de sécurité et hygiène.
• Il est réactif en face de situations nouvelles ou d’évolution de la situation
• Il est résistant au stress.
• Il maîtrise les techniques de communication et sait négocier.
• Il connaît les logiciels MS Office et ERP.
• Polyvalent,
• Assertif, il est un leader qui guide son équipe
• Objectif, il est un formateur-né.
• Organisé
• Il possède une excellente capacité d’analyse
• Empathique, il possède une bonne capacité d’écoute
•
Formations
Au minimum baccalauréat technique
Expérience :
Plus de 3 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

Date de publication: 20/102022

Offre d’emploi
Responsable de flux

Date de publication: 20/10/2021

