OFFRE D’EMPLOI

Stabilame est leader en Belgique dans la fabrication et la construction de bâtiments en bois.
Dans le cadre d’une nouvelle ligne de production/ montage de modules 3D en atelier,
destinés à des logements collectifs, Stabilame recherche un ingénieur (H/F) de production.
Un beau challenge, car il s’agit d’importer le chantier en atelier.
L’ingénieur (e) de production :
- veille aux programmes de fabrication, à l’ordonnancement, la logistique, la maintenance,
l’approvisionnement et la planification.
- est responsable de la production à l’échelle industrielle en termes de quantité, de qualité et de
délais.
- est responsable de la fabrication des produits depuis l'achat des matières premières, jusqu'au
contrôle du travail effectué.
- sa mission principale consiste, après avoir participé à l’élaboration du programme de production
d’un atelier en concertation avec les différents responsables de service, à assurer la réalisation
de ce programme.
Pour remplir ces objectifs à court et moyen termes :
il / elle s'appuie sur des moyens informatiques de gestion de production assistée par ordinateur.
Il / elle intervient tout au long du processus de fabrication.
Il / elle est garant/e du respect des coûts, des délais et des normes de sécurité et de qualité.
Il / elle encadre les équipes de production (ouvriers, techniciens), organise les plannings et
répartit le travail.
Il / elle est chargé/e de rationaliser, optimiser les flux et les moyens de production en mettant en
place des outils de gestion, et des indicateurs de performance.
Il /elle assure la coordination avec les autres ateliers pour l’harmonisation des méthodes de
production mais aussi avec les services qui sont en amont et en aval de la production.
Il /elle peut participer à l'amélioration et au développement des processus et procédés de
production.
Il / elle peut aussi contribuer à la mise en œuvre de produits nouveaux ou à l'amélioration d'un
produit existant.
Des notions en construction sont un atout.
Dans une entreprise dynamique (Ambassadeur digital Wallonia, Digital Construction Genius of
the Year, 2 prix à l'innovation en 2017-2018), vous pourrez apporter vos compétences et évoluer
au sein d'un secteur en plein expansion!
Intéressé? Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Anne-Sophie Gigot sur le mail
administration@stabilame.be

Rue du Karting 5 – zone industrielle - 5660 Mariembourg

administration@stabilame.be
+32.60/31 00 64

