
RESPONSABLE DE PRODUCTION H-F

La société :

Jeune entreprise indépendante à taille humaine, Sobelcomp www.sobelcomp.be est active 
dans le développement et la production de pièces composites destinées à l'industrie ou à 
usage grand public.  Sa capacité de développement lui a fait connaître une forte 
croissance ces dernières années, l'amenant à devoir renforcer son pôle production et 
créer aujourd'hui le poste de responsable de production.  

Fonction :

Vous êtes responsable de la livraison des commandes clients dans les délais requis, aux 
coûts convenus et dans le strict respect des cahiers des charges.  Pour cela vous 
organisez et gérez le travail de nos 2 équipes de production et vous inscrivez dans une 
politique d'amélioration continue.  Vous êtes proche de votre personnel et vous impliquez 
dans le développement de vos collaborateurs.  Et vous êtes responsable de l'outil de 
production aussi bien pour gérer son utilisation et ses capacités que pour les 
investissements futurs.  La production occupe aujourd'hui +/- 12 personnes et l'un des 
enjeux de ce poste sera d'organiser et accompagner la croissance en intégrant des 
personnes supplémentaires et cela tout en renforçant les compétences internes.     

En outre vous êtes proche de l'équipe de développement et lui offrez votre support à 
chaque fois que ce sera nécessaire.  

Profil :

Vous avez occupé pendant au moins 5 ans un poste à responsabilité en production, et 
avez des exemples concrets d'améliorations ou changements que vous avez mis en 
place.  Vous maîtrisez les techniques de gestion de production, de préférence pour les 
produits chimiques, et avez une vue d'ensemble sur la chaîne de valeur complète allant 
des achats jusqu'à la livraison aux clients.

Vous êtes reconnu par vos collaborateurs comme un vrai leader et avez une compétence 
établie dans le développement humain.  

Vous aimez le contact et le dialogue, et aspirez à vous insérer harmonieusement dans une 
équipe à dimension humaine qui souhaite préserver la proximité et la convivialité.   

Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d'un bon esprit d'équipe

Nous offrons :

Un emploi stimulant avec des responsabilités, dans un cadre de PME où l'humain est 
important.  Un poste dans une entreprise saine et en pleine expansion, active dans un 
secteur porteur et d'avenir.  Et l'opportunité de participer et contribuer à la croissance de la 
société.

Le salaire est proportionnel à l'expérience.  

http://www.sobelcomp.be/


Candidatures     :  

Intéressé ?  Nous vous demandons d'envoyer vos candidatures et éventuellement vos 
questions exclusivement par mail à : recrutement@sobelcomp.be

Expérience

• Minimum 5 ans d'expérience en production 

Formation

Langues

• Français et anglais obligatoires.  Le néerlandais est un plus

Fonction

• Ingénieur

Région

• Liège

Secteur

• Composites/ Autres matières plastiques

Type de contrat

• Durée indéterminée

Type d’emploi

• Plein Temps

mailto:recrutement@sobelcomp.be

