Industrie alimentaire
recherche via adva consult un/une
« Responsable de Maintenance »
Référence EC677

L'ENTREPRISE
La société fait partie d’un groupe international leader sur ses marchés. Elle produit différents produits
alimentaires de qualité sous différentes marques connues et reconnues, que ce soit en Belgique ou à
l’étranger.
Basé en Wallonie, un des sites de production est un acteur majeur dans la production de produits finis à
destination de la grande comme de la petite distribution. Dans le cadre de sa volonté de rester leader et de
proposer la meilleure qualité possible, la société recherche un Responsable de Maintenance.
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LA FONCTION
Le Responsable de Maintenance est une personne clé au sein de l’entreprise. Sous la responsabilité du
Directeur de Maintenance, il sera amené à :
•
•
•
•

Gérer et Coordonner l’ensemble des travaux techniques relatifs aux dépannages, à l’entretien et à
l’amélioration des outils de production,
Organiser et gérer les équipes de maintenance sur le terrain (pauses),
Etre la personne de référence au niveau technique pour les équipes de maintenance,
S’assurer de la disponibilité du matériel nécessaire à la réalisation des différentes tâches.

Compte tenu du fait que la société produit des denrées alimentaires, le Responsable de Maintenance
veillera au respect de la sécurité alimentaire et de l’hygiène, le tout avec également avec un souci
permanent de qualité et de sécurité.
Une formation spécifique aux outils et méthodes de l’entreprise est prévue, mais il est attendu que le
Responsable de Maintenance soit opérationnel le plus rapidement possible.

PROFIL
Qualifications
•

Vous avez une formation technique reconnue (Baccalauréat, Ingénieur,…).

Expérience
•
•
•

Une expérience technique est souhaitée parmi les domaines suivants : mécanique, automation,
électromécanique, électricité,…)
Une expérience dans la maintenance est souhaitée.
Une expérience dans la production alimentaire est un atout.

Compétences et aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir fédérer et motiver une équipe
Savoir communiquer de manière claire et précise
Pouvoir créer et maintenir des bonnes relations de travail
Pouvoir travailler de manière autonome
Etre capable de prendre des initiatives tout en se référant à son supérieur hiérarchique
Etre organisé, flexible et rigoureux dans l’exécution de son travail
Avoir le souci de la qualité et de la sécurité
Etre capable de lire et d'interpréter un plan (Autocad)
Maîtriser les logiciels Microsoft classiques (Word, Excel, Outlook,…)
Avoir une bonne connaissance d’outils de gestion comme EBP et/ou SAP

Langues
•
•

Maîtrise du Français
Bonne connaissance de l’Anglais

OFFRE
Un emploi stable et valorisant dans un cadre de travail dynamique, au sein d'une société locale mais
d’envergure internationale.
La personne engagée pourra compter sur un contrat à durée indéterminée ainsi que sur un salaire en ligne
avec le marché.
Vous bénéficierez également d’une période de formation pour vous familiariser aux spécificités de
l’entreprise et pour disposer des moyens nécessaires à la fonction.

POSTULER
Si vous correspondez au profil et que vous êtes motivé pour relever ce défi, envoyez votre CV et votre lettre
de motivation à : eric.croisy@adva-consult.com
Pour un traitement rapide, n’oubliez pas de mentionner la référence de la fonction : EC677
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. Rendez-vous sur notre site Internet pour prendre
connaissance de notre « Charte de confidentialité ».
Nous ne pouvons vous assurer un bon suivi de votre candidature que si votre profil correspond aux
prérequis.

A propos d’adva consult
adva consult est une société de conseils aux entreprises. Actifs depuis 2000 dans les ressources humaines,
nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de leur proposer des services à haute valeur ajoutée et
axés sur le long terme : Recrutements, Evaluations, Coaching, Consulting,…
Spécialisés dans l’Industrie, la Construction et l’Engineering, nous avons développé de solides compétences
pour comprendre le métier de nos clients. Dans le cadre de recrutements, nous leur garantissons également
de leur trouver des candidats qui ont non seulement les bonnes expériences et compétences, mais qui vont
aussi pouvoir s’intégrer et s’épanouir.
Pour le candidat, traiter avec adva consult, c’est s’assurer d’être écouté et respecté pour pouvoir se voir
proposer une fonction qui cadre également avec ses motivations et ce, en toute confidentialité.
adva consult, le partenaire RH de l’Industrie et de l’Ingénieur.
Plus d’informations relatives à adva consult ? Visitez www.adva-consult.com
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