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PRODUCTION*&*MAINTENANCE*MANAGER*

ISOHEMP 

 
Active dans la construction durable et plus particulièrement dans la production de blocs 

naturels et isolants utilisés dans le secteur de la construction et de la rénovation, IsoHemp est 
une société industrielle innovante en pleine expansion dans un marché en forte croissance. Elle 
est gérée par un management jeune et dynamique orienté développement et a pour ambition de 
devenir le leader européen de sa technologie. 

La fonction regroupe un nombre de tâches très variées et la progression au sein de 
l’entreprise suivra l’expansion de celle-ci. Vous rejoignez donc une équipe ambitieuse avec 
d’importants challenges. 

MISSIONS 

 
Sous la supervision du directeur de l’usine, vous assurerez les missions suivantes : 
 
Gestion de la production 
 
Assurer le bon déroulement de la production selon les objectifs fixés : 

-! Suivre et contrôler l’activité (fabrication, et (auto-)contrôles qualité) des opérateurs  
-! Identifier et piloter les indicateurs de performance (KPI) et prendre toutes mesures 

nécessaires pour les améliorer.  
-! Analyser les écarts de production et établir des plans d’actions pour le suivi.   
-! Supervision de la planification de la production et de la logistique. 

Management de l’équipe de production 
 
Manager l’équipe de production dans la culture de l’entreprise pour une productivité optimale : 

-! Diriger, former, coacher et suivre les ouvriers : opérateurs, magasiniers, 
électromécaniciens (9 personnes).  

-! Gestion des horaires et congés. 
-! Etablir les évaluations et, de là, le plan de progression individuel pour chaque opérateur, 

de formations de tous types : techniques, sécurité, management, 5S, etc…  
-! Impliquer et motiver le personnel au respect des consignes de sécurité, de qualité, 

d’environnement et du règlement de travail.  

Maintenance & Amélioration Continue 
 
Maintenir l’outil de production dans un état optimal afin de garantir les quotas et les critères de 
qualité: 

-! Valider la mise en application du plan de maintenance préventive. 
-! Déterminer et gérer les ressources nécessaires pour les maintenances périodiques (sous-

traitants, pièces, …). 
-! Intervenir dans les actions de maintenance (curative et préventive), trouver des solutions 

en cas de pannes majeures et assurer la disponibilité du matériel. 
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-! A partir du contrôle de l’activité, analyser les causes des pertes et tirer les modèles de 
travail vers une amélioration structurelle des process (animer les groupes d’actions de 
progrès dans l’atelier).  

-! Formaliser des Plans d’Actions, les suivre et surveiller les dates de résolution.  

 
Qualité 
 
Responsable de maintenir les standards de qualité des produits : 

-! Assister la mise en place du Factory Product Control. 
-! Assurer et/ou superviser les contrôles qualité. 
-! Traiter et suivre les incidents clients et fournisseurs, prévenir et suivre les risques qualité 

internes, contribuer à l’élaboration et à la mise à jour du système qualité. 
-! Contribuer à l’amélioration des produits. 

 

PROFIL 

 

-! Vous êtes diplômé en tant qu’ingénieur industriel/civil en mécanique ou 
électromécanique ou justifiez d’une expérience équivalente.  

-! Vous pouvez justifier de 5 ans d’expérience dans le secteur de la production et/ou de 
l’industrie (processus et techniques de fabrication). 

-! Vous bénéficiez d’une expérience en gestion d’équipes et vous avez de bonnes 
connaissances et aptitudes dans ce domaine. 

-! La flexibilité et la polyvalence sont des qualités importantes pour cette fonction.  
-! Autonome et proactif, vous vous adaptez rapidement à un nouvel environnement de 

travail.  
-! Vous êtes résistant au stress et vous savez faire face aux imprévus en étant orienté 

solutions. 
-! Vous êtes disponible rapidement pour une entrée en fonction dès que possible.  

Nous vous offrons un défi passionnant à relever dans une entreprise jeune et dynamique ainsi 
qu’une rémunération attractive assortie d’avantages extra-légaux. 

 
Merci d’envoyer votre cv et votre lettre de motivation à l’adresse : job@isohemp.be.  
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Céline Materne au 081 39 00 13.  


