Puratos Belgique
Chef d’équipe
Votre passion pour le monde de l’agroalimentaire est communicative et vous savez comment
transformer la prospection en nouveaux clients ? Vous souhaitez vous développer au sein
d’une société leader sur son marché et votre connaissance du segment « Food service » au
niveau national n’est plus à démontrer ? Alors cette opportunité professionnelle pourrait vous
intéresser.
Puratos est un groupe international offrant une gamme des produits innovants, de matière
premières et d’expertise de l’application aux secteurs de la boulangerie, de la pâtisserie et du
chocolat. Fondé en 1919, leurs produits et services sont disponibles dans plus de 100 pays à
travers le monde. Grâce à leurs 63 usines et à leurs 9000 employés dévoués, ils s’efforcent
toujours de mieux comprendre et servir leurs clients. Des artisans au fabricants industriels ou
aux chaînes de magasins, ils visent à être un “partenaire fiable en matière d’innovation” afin de
fournir des aliments nutritifs et savoureux. Pour leur siège social à Bruxelles, Puratos recrute
actuellement un chef d’équipe.

Responsabilités
Diriger une équipe de production et assurer des processus de production optimaux
•
•
•
•
•
•

Vous êtes responsable de la réalisation des objectifs de performance, SHE, niveau de service,
qualité des produits fabriqués, réduction des coûts et gestions des personnes.
Vous contribuez à l'exécution et à la coordination des activités opérationnelles telles que la
planification et l’animation des équipes, la conduite des machines, la production et le
conditionnement.
Vous êtes la personne de contact en cas de problèmes techniques et vous êtes capable de
prendre des décisions pour maintenir la capacité de production.
Vous êtes le lien entre vos équipes et les autres départements et vous assurez le strict respect
des règles et procédures de sécurité.
Vous soutenez et encouragez vos équipes par des évaluations, des réunions et des conseils.
Dans ce rôle de chef de l’équipe, vous êtes responsable de l’encodage et du rapportage des
données relatives aux nombres, aux arrêts, aux équipements, etc.

Profil
Résolveur des problèmes et apprenant rapidement avec des compétences exceptionnelles en
matière de leadership.
Pré-requis
•
•
•
•

Vous avez eu une formation de type Bachelier/licence dans un domaine technique ou
scientifique.
Vous avez au moins 8 ans d’expérience en gestion d’équipe dans un contexte industriel.
Vous avez une très bonne connaissance du français et de l’anglais. La connaissance du
néerlandais est un atout.
Vous êtes prêt à travailler en 3 équipes tournantes.

Compétences
•
•
•

•

Vous êtes orienté vers le client, proactif et flexible.
Vous avez de solides compétences en communication et vous savez vous y prendre avec les
gens.
Vous avez l’esprit d’équipe et vous êtes désireux d’apprendre.
Vous êtes capable de planifier, d’analyser et de relever des défis.

Localisation
Grand Bigard

Offre
•
•
•

Une rémunération et des avantages attrayants.
Une fonction stimulante au sein d’un chef international du marché qui stimule l’esprit d’entreprise
et l’innovation.
Des possibilités d’évoluer professionnellement et personnellement au sein de l’entreprise.

Intéressé ?
La mission de sélection et recrutement pour le poste susmentionné a été confiée de manière exclusive à
CeresRecruitment. Des informations complémentaires sur notre partenaire sont disponibles sur leur site
web www.puratos.be. Un questionnaire de personnalité fait partie de la procédure de recrutement.

