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DESCRIPTION DE FONCTION

RESPONSABLE Copacking

Mission :
Assurer la gestion journalière d’un département « Emballage » en accord avec les
règles de fonctionnement de l’entreprise.

Responsabilités :
a) Assurer la rentabilité du département (chiffres d’affaires, résultat d’exploitation,
frais généraux,…) pour assurer la satisfaction des clients, en planifiant, en
contrôlant l’avancement et la qualité des travaux tout en veillant au bien-être
du personnel ;
b) Établir et/ou valider les devis relatifs aux appels d’offres des clients et si besoin,
organiser la réponse technique à ces appels d’offre ;
c) Avec le service RH, assurer le suivi social du personnel (réunion périodiques
d’analyse des travailleurs à problèmes), participer aux recrutements et à la mise
en place du plan de formation ;
d) Veiller à ce que les entretiens d’évaluation trimestriels et annuels soient réalisés
dans les temps ;
e) Optimaliser en permanence les ressources sur les chaînes de production en
tenant objectivement compte des capacités individuelles des travailleurs ;
f) Gérer en coordination avec la supply chain les demandes d’approvisionnement
en consommables et cartons dans les délais ;
g) Assurer le contact commercial avec les clients pour les fidéliser ;
h) Veiller au respect des exigences du Système de Management de la Qualité et
éditer le tableau de bord mensuel (K. P. I.) ;
i) Établir les plans d’investissements en matériels et équipements liés aux budgets
des années à venir ;
j) Assurer la cohésion de l’équipe d’encadrants en s’assurant qu’ils appliquent la
vision de JD’C ;
k) Avec la Direction, établir ou revoir périodiquement les orientations stratégiques
pour assurer la pérennité de l’Entreprise.

Direction dont dépend la fonction : Direction de la Division Logistique et
services

Rapport à : Direction BU Emballage
Relations fonctionnelles éventuelles : avec tous les membres du comité
de management du groupe JDC.

Profil requis :
Formation
- Ingénieur industriel ou assimilé ;
- Expérience en gestion opérationnelle d’ateliers ;
Connaissances
- Linguistiques : Anglais technique, néerlandais ou allemand souhaité.
- Informatique : ERP – EXCEL - ACCESS

Qualités naturelles
- Leadership ;
- Rigueur ;
- Charisme ;
- Disponibilité ;
- Flexibilité.

