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Responsable d’équipe Emballage/Production H/F 

Pour notre nouveau département d’emballage et de production, nous cherchons un responsable 
d’équipe :  

Vos tâches 

Après une formation interne, vous aurez la responsabilité technique et organisationnelle de votre 
équipe et vous garantissez l’optimisation du processus. En tant que responsable d’équipe vous  
connaissez toutes les machines et fonctions de la ligne. Vous assurez une bonne coopération au sein 
de l'équipe et vous remplacez/adaptez si nécessaire. En tant que responsable d’équipe, vous assurez : 

 La supervision dans le département du bon fonctionnement des machines d’emballage ou de pro-
duction et du réglage optimal des lignes pour éviter un maximum d'arrêts et optimiser l’efficacité. 

 D’ajuster les lignes de machines lors des changements entre les différents produits, organiser le 
nettoyage et rendre ces changements le plus rapide possible. 

 De maintenir l’ordre et la propreté conformément aux directives applicables en matière de sécu-
rité et de l’hygiène.  

 D’être responsable du bon fonctionnement des lignes d’emballage ou de production sur le plan 
technique (mécanique et électrique). 

 En plus du suivi, l'accent est mis sur le développement de l'équipe d’emballage ou de production. 
Vous gérez votre équipe dans un esprit motivant et positif.  

 Vous rapportez au responsable d’emballage ou au responsable de production. 

 

Votre profil 

 Vous êtes titulaire d'un bachelier technique et vous avez une expérience pertinente en tant que 
responsable d'équipe ou équivalent par expérience. 

 Vous avez une connaissance technique suffisante pour la mise en place, la transformation et la 
maintenance préventive et curative des lignes d’emballage ou de production. 

 Vous parlez très bien néerlandais et vous pouvez vous exprimer en français.  

 Vous êtes orienté résultat en veillant à l’hygiène et la sécurité.  

 Être apte à gérer le personnel de votre propre département dans un esprit de contribution à une 
collaboration motivante. 

 Avoir de l’expérience dans le secteur est un atout.  
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Notre offre: 

 Un salaire compétitif 

 Vous travaillerez dans un système à 2 équipes ou dans l’équipe fixe de nuit  

 Vous travaillerez soit dans un tout nouveau département d'emballage de haute technologie, avec 
des possibilités d'extension et un degré élevé d'automatisation, soit dans un autre département 
de production en évolution 

 Vous intégrerez une entreprise en pleine expansion, mais à caractère familial 

 Un poste avec beaucoup de tâches variées, de responsabilités et de l’espace pour votre propre  
initiative et vos propres idées 

 Notre entreprise est facilement accessible  

 

Si vous êtes intéressé et si vous vous reconnaissez dans ce profil ? Merci d’envoyer votre candidature 
à personeel@westfro.be 

Nous avons hâte de faire votre connaissance ! 

 


