
 
 

 

ADECCO les Plénesses recrute pour son partenaire 

 

 

3 profils Chef d’équipe (H/F) - CDI 

 

Votre mission 

 
Votre mission : 

Au travers des équipes 6-14 / 14-22 / 22/06 et WE, veiller à ce que les collaborateurs au sein 

de l’équipe exécutent en sécurité les activités quotidiennes afin de fabriquer (produire et 

conditionner) les produits selon le planning déterminé et conformément aux normes de 

qualité en vigueur.  

Vos principales responsabilités sont les suivantes : 

• Veiller à ce que les normes de sécurité soient observées et les observer soi-même. 

• Faire effectuer des travaux au sens technique. Cela comporte entre autres : donner 
des indications/instructions/explications et exercer un contrôle. 

• Veiller à la progression correcte du processus de production et de conditionnement. 

• Veiller et contribuer à la qualité et la sécurité des produits. 

• Participer occasionnellement aux activités quotidiennes de l’équipe. 

• Animer, piloter et contrôler les équipes de production. 

• Identifier les besoins de formation, les remonter vers le Responsable de 
Fabrication/des chefs d’équipe et réaliser le suivi de leur mise en application pratique. 

• Réaliser le suivi et l’encodage de la gestion du personnel (PPF, Protime, Minos) au 
travers des équipes à court terme (semaine en cours). 

• Tenir à jour l’administration de production.  

• Veiller à la transmission lors du changement d’équipe. 

• Veiller aux nettoyages des machines ainsi que l’environnement de travail. 

• Accueillir, informer et assister les nouveaux collaborateurs. 

• Entretenir des contacts avec les services supports. 
 

 

Votre profil 

 

• Vous disposez au minimum d’un Bachelier en agroalimentaire/ Biotechnologies ou 
une expérience équivalente avec gestion d’équipe. 

• La maîtrise des « Process Production » représente un atout. 

• Vous disposez d’un bon bagage technique . 

• En véritable leader, vous animez, développez, déléguez et motivez votre équipe. 



 
 

 

 
 

• En véritable gestionnaire vous gérez l’activité avec rigueur en garantissant les règles 
administratives de gestion du personnel (absences, pointage, règlement de travail…). 

• Vous êtes diplomate avec assertivité quant à l’atteinte des objectifs avec une faculté 
de grande écoute. 

• Faisant preuve de positivisme, vous êtes orienté « solutions ». 

• Homme/Femme de terrain, vous vous adaptez aisément à tous les différents 
interlocuteurs de l’entreprise tout en veillant sur le climat social. 

• Force de persuasion et excellent communicateur, vous faites preuve d’analyse et de 
grande rigueur avec un bel esprit de synthèse, et vous diffusez la culture et les valeurs 
du Groupe en tant que relais entre le Responsable de fabrication et votre équipe. 

• Vous manipulez aisément les outils informatiques. 
 

Nous vous offrons : 

- Un contrat à durée indéterminée avec possibilité d’évolution au sein du Groupe. 
- Un encadrement de qualité avec rémunération et avantages extra-légaux 

appréciables.  
- Une société leader dans son domaine d’activité constamment en croissance et 

intégrée au sein d’un groupe international renommé ouvert au changement avec une 
démarche RSE. 

- Une culture Groupe à caractère familial avec des valeurs d’équité, de respect et de 
tolérance. 

- Une fonction riche en termes d’autonomie d’initiative et de décision ainsi qu’une 
participation aux projets transversaux. 

- Un cadre agréable dans un environnement verdoyant  

 

Comment postuler ? 

Envoyez votre CV à l’adresse : pascale.xhibitte@adecco.be  

Ainsi que mettre l’adresse suivante en copie : battice.356@adecco.be 

En objet, merci de mentionner « Chef d’équipe Corman » 

 

 

« Notre partenaire Corman nous a délégué la sélection des 
profils électromécaniciens (H/F).  

Toute Candidature doit passer strictement par Adecco » 
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