NMC est un groupe international spécialisé dans le domaine des mousses synthétiques.
Nous travaillons tous les jours à apporter à tous confort et protection pour une vie meilleure.
Répartis sur 25 sites, nos 1650 collaborateurs contribuent à notre croissance continue.
Pour notre site à Eynatten (B), nous recherchons pour commencer rapidement un

CONTREMAÎTRE
DE PRODUCTION (h/f/x)
Produire des produits de haute qualité dans les délais planifiés et dans les meilleures conditions
de sécurité et d‘ordre, grâce à la gestion et à l‘utilisation du personnel et des machines.
TES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
• Responsabilité technique et de gestion des employés affectés aux machines (planification
du personnel et du travail, instructions, etc.), du matériel et des moyens d‘exploitation
• Déterminer le programme de production et garantir un processus de production fluide
et sans problème dans le domaine de responsabilité
• Gérer du personnel et évaluer des collaborateurs avec des entretiens, les encourager et les guider
• Assurer la qualité en surveillant et en contrôlant les normes et les processus
• Responsabilité de la sécurité, de l‘ordre et de la propreté
• Agir dans le respect des coûts par la productivité, la réduction des déchets et des prix
d’acquisition
TON PROFIL
• Solide formation technique et, idéalement, formation complémentaire de contremaître industriel
• Plusieurs années d‘expérience technique et de gestion des employés dans la production industrielle
• Maîtrise de l‘allemand et du français, écrit et oral
• Manipulation aisée des programmes MS Office – la connaissance de SAP est un avantage
• Bonne constitution physique en vue d’une disposition de travailler en 3 pauses
TES POINTS FORTS
• Très bonnes compétences en matière de communication, de leadership et de travail en équipe
• Très bon esprit d‘analyse et méthode de travail structurée
• Initiative pour résoudre les problèmes, engagement et responsabilité personnelle
• Compréhension interculturelle
NOTRE OFFRE
• Un domaine d’activité stimulant et varié dans une entreprise performante et en pleine croissance
• Un environnement de travail professionnel avec des défis, un espace pour tes propres idées
et des perspectives de développement intéressantes
Viens rejoindre notre équipe ! Nous attendons avec impatience ta candidature détaillée,
également par e-mail à jobs.nmc@nmc.be
NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten

www.nmc.eu

