
Offre d’emploi.  

Fort d’une expérience de 5 ans minimum en plasturgie industrielle, ou similaire, vous aimez les défis 

organisationnels. Vous avez envie d’impulser un nouveau challenge dans votre carrière 

professionnelle, tout en alliant économique, organisation et social, alors cette offre est pour vous !  

 

recherche 

 

Un(e) Operations Manager.   

Tout en contribuant à la réalisation de la mission sociale de notre ETA: l’intégration professionnelle 

des personnes en situation de handicap, votre mission consistera à mettre en œuvre une 

organisation du travail en production pour notre pôle industrie, la mieux adaptée afin de délivrer le 

niveau le plus élevé de services à nos clients. 

Sous la responsabilité de la Direction, votre fonction comportera les tâches principales suivantes : 

- Vous participerez à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie d’entreprise. 

- Vous élaborez, pour les activités sous votre responsabilité, les objectifs et plans d’action, le plan 

d’investissements et le budget annuels. Une fois validés, vous serez responsable de leur mise en œuvre 

et de l’atteinte de ces objectifs. 

- Au quotidien : 

o Vous êtes responsable du fonctionnement opérationnel optimal des activités de production : 

injection, assemblage technique, conditionnement, magasin, etc...  

Notre leitmotiv : produire avec « zéro défaut – zéro retard » pour satisfaire nos clients. 

o Vous êtes à l’initiative et pilotez toutes les actions d’amélioration continue et d’innovation : 

produits, process, technologies, équipements et infrastructures. Vous réalisez une veille 

technologique afin d’alimenter les réflexions et les projets internes. 

o Vous faites respecter les règles de sécurité générales et particulières aux zones et postes de 

travail. 

- Vous piloterez en visant à atteindre la rentabilité optimale en maîtrisant tous les éléments de coûts : 

achats, salaires, frais de fonctionnement. 

- Vous gérerez les différents indicateurs de performance et tableaux de bord propres à vos activités. 

- Vous gérerez vos équipes de manière participative, dans le respect des valeurs de l’entreprise, afin 

d’atteindre le niveau le plus élevé de motivation et de satisfaction. 

- Vous assurerez avec vos responsables la coordination quotidienne et hebdomadaire des activités et 

services. 

- Vous développerez une communication efficace avec et au sein de vos équipes. 

- Vous participerez aux organes de gestion interne que votre fonction implique. 

- Vous représenterez l’entreprise en différentes occasions et entretiendrez tant en externe et qu’en interne 

les meilleures relations. 

 

- Vos compétences techniques seront : 
o La maîtrise de l’organisation et la gestion des process de production industrielle en injection 

plastique, principalement. 

o La connaissance des matières plastiques, de l’outillage et des équipements de production 

spécifiques à l’injection plastique. 

o L’utilisation d’un ERP dans un environnement industriel et la maîtrise de la bureautique. 

o La maîtrise de l’anglais (technique). 



 
- Vos compétences managériales seront : 

o Un sens aigu de l’organisation ; savoir (vous) donner des priorités, (vous) fixer des délais et les 

(faire) respecter. 

o La capacité d’animer des réunions de travail efficaces. 

o La capacité d’établir des relations interpersonnelles basées sur le respect et la reconnaissance de la 

personnalité de chacun. Vous privilégierez ainsi l’esprit d’équipe et de participation. 

o La capacité de gérer/coordonner en permanence un ensemble multiples de tâches et de projets. 

o La précision, la rigueur et l’autonomie dans votre travail. 

 

Une reconnaissance AVIQ est un plus.  

Contrat :  CDI - 38h/semaine. 
 
Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature sur recrutement@serviplast.be ou à l’adresse : Serviplast – 
Ressources humaines, Rue du Marché Couvert,42, 6600 Bastogne.  
Vous souhaitez en savoir plus sur notre entreprise ? Consultez notre site www.serviplast.be 
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