Moniteur
(SECTEUR EMBALLAGE & CONDITIONNEMENT)

MISSION
Assurer le bon fonctionnement de sa (ses) ligne(s) de production en veillant à l’épanouissement
des ouvriers et en respectant les cadences de production prévues.

RESPONSABILITÉS
•

Vous organisez la ou les ligne(s) de production en attribuant les postes aux ouvriers
suivant leurs compétences et leur handicap

•
•

Vous formez les travailleurs aux différents postes de production
Vous veillez à identifier les problèmes sociaux liés à la personne et les relayer auprès
du service social et au responsable de BU

•

Vous participez à la recherche d’optimisation de chaque poste de travail en veillant au
bien-être des travailleurs et à l’efficacité de la ligne

•

Vous instaurez des rotations de place équitables au sein des lignes de production

•

Vous organisez la zone de production afin de réduire les risques d’accident

•

Vous veillez à ce que la zone de travail soit en ordre et propre à tout moment

•

Vous veillez à respecter le planning de production en suivant les priorités prédéfinies et
en évitant les arrêts de ligne

•

Vous vérifiez les dossiers de production et vous contrôlez les marchandises (qualité et
quantité)

•

Vous veillez à la qualité du travail, en respectant les objectifs de temps prévus, et de
rentabilité des OF

•

Vous remplissez les documents qualités méticuleusement

•

Vous devez remonter tout problème de production au responsable d’atelier

PROFIL REQUIS
Formation
-

Une formation d’éducateur A1/A2 ou une expérience dans le secteur des entreprises à
finalité sociale est un plus.
Une expérience dans le domaine de la production est un plus.
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PROFIL REQUIS - SUITE
Connaissances techniques
-

Vous
Vous
Vous
Vous

avez des connaissances en réglage des machines ;
êtes capable de réaliser tous les travaux demandés à l’équipe.
êtes capable de gérer une équipe.
disposez de capacités pédagogiques.

Qualités naturelles
-

Respect de l’équipe
Disponibilité
Esprit d’équipe
Leadership

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Offre
-

L’occasion de travailler pour une entreprise de travail adapté performante et innovante
occupant plus de 600 travailleurs
Une évolution continue de vos compétences et connaissances
Un environnement de travail enrichissant

Contrat
-

Régime de travail : temps plein de jour
Type : à durée déterminée avec possibilité d’évoluer vers un contrat à durée
indéterminée

Contact
-

Nom de l'entreprise : Ateliers Jean Del'cour ASBL
Nom de la personne de contact : Marie SOUGNE
Adresse : Rue de l'Expansion 29 à 4460 Grâce-Hollogne
Modalités de contact : envoyer votre CV et une lettre de motivation par mail à l’adresse
suivante : « jobs@jean-delcour.be » en mentionnant l’intitulé du poste : MONITEUR
EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT
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