Pour une gestion humaine de vos ressources

OFFRE D’EMPLOI
SECTEUR INDUSTRIEL

Notre client est spécialisé dans la chaudronnerie plastique industrielle en mettant en œuvre des
produits innovants, tant au niveau technique que par leurs caractéristiques, au service de
l’industrie et des collectivités. Afin de renforcer leur capacité à relever des défis, nous recherchons
un/une

Responsable de production (M/F)
[réf : RES/SD/221]

Vous serez la courroie de transmission entre les services administratifs et la production,
Vous serez amené à superviser les équipes de production tout en veillant au respect des objectifs en termes de
coûts, de délais, des critères de qualité et de quantité,
Vous dirigerez l’avancement des travaux tant en atelier que sur les chantiers extérieurs.

La mission :
• déterminer les objectifs et organiser la production en fonction du planning de production
• être en relation avec les clients pour assurer le suivi de la planification des projets
• animer et former les salariés
• faire évoluer les moyens de production
• définir les besoins des techniciens sur chantier
• contribuer à l’amélioration des produits et des process
Profil recherché
• niveau d’études Bachelier technique (BAC+3) ou ingénieur industriel
• avoir une première expérience similaire et probante dans le secteur industriel
• connaissance des normes en vigueur en matière de qualité, prévention, sécurité et environnement
• faire preuve de sérieux, rigueur, de confiance et de discrétion
• capacite à prendre des décisions
• sens des responsabilités et autonome
• sens de l’organisation, de la planification et de l’anticipation
• bonne vision et capacité de perception en 3D dans l’espace
• capacite à se représenter mentalement un problème à distance pour proposer des solutions
• bonne capacité de mémoire
• connaissance indispensable et utilisation courante de la suite MS Office et Solidworks
• motivé(e) à suivre le programme de formation
• disposé(e) à travailler en équipe
• capacité à mener et motiver les équipes avec l’esprit ouvert
• bonnes capacités relationnelles et qualités humaines
• bonne capacité à exprimer clairement en français, les autres langues seront autant d’atouts
•
•
•
•
•

Notre offre
flexibilité horaire adapté à la production
une entreprise dynamique et innovante dans son secteur
un climat de travail fondé sur le respect, la confiance et l’autonomie
la possibilité de participer aux prises de décision

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Envoyez votre dossier (lettre de motivation, CV, photo) sous
la référence «RES/SD/221» à notre adresse : job@testa-rh.lu
Vous serez convié(e) à un entretien uniquement si votre profil correspond à celui recherché.

