
 

 

Offre d’emploi 

Nous recrutons pour notre pôle industrie, dans le secteur de l’injection plastique.  

Un brigadier de pause 

En tant que brigadier de pause, vous êtes sous la responsabilité du responsable injection. Votre mission consiste à 
encadrer une équipe d’opérateurs de façon harmonieuse en vue de produire des pièces plastiques diverses en tenant 
compte de critères de qualité et de délais.  

 

Votre fonction :  
 Vous assurez la mise en route, la conformité (contrôle, réglage, …), et la fermeture des équipements de production 

selon les deux pauses de travail : 6-14h ou 14-22h. 

 Vous répartissez et coordonnez le travail au sein de votre équipe afin d’optimiser la production conformément 
aux attentes du client : critères de qualité techniques, respect des délais établis.  

 Vous adaptez les effectifs aux besoins de la production et en coordination avec le responsable injection.   

 Vous gérez la partie administrative nécessaire aux productions, équipements, prestations ainsi qu’au suivi du 
personnel. 

 Vous encadrez activement vos co-équipiers. Vous serez attentif à les accompagner, les conseiller, et à insérer les 
nouveaux arrivés. 

 Vous participez aux réunions de production journalière de votre secteur. 

 Vous veillez au respect et à la mise en ordre des locaux, des équipements et du matériel de production : entretien, 
rangement, nettoyage. 

 Vous gérez les différentes alarmes intrusion et incendie aux heures d’ouverture de l’entreprise. 

 

Vos compétences personnelles :  
 Vous avez des connaissances en électromécanique (hydraulique, pneumatique, …). 

 Vous faites preuve de polyvalence, flexibilité et de prise d’initiatives.  

 Vous êtes capable de diagnostiquer l’état des équipements. 

  Vous êtes flexible et avez le sens des responsabilités.  

 Vous êtes autonome dans votre travail tout en ayant un solide esprit d’équipe et un sens développé de la 
collaboration.  

 Vous êtes capable de gérer une équipe, un planning, ainsi qu’une production. 

 
Vos compétences techniques : 

 Lecture d’un plan. 

 Connaissance de base MS Windows (suite MS Office). 

 Connaissance de base en électricité, mécanique, pneumatique. 

 Connaissance en plasturgie est un atout 

 

Votre contrat :    CDI, 38h/sem.                                                                                                                                    

Une reconnaissance AVIQ est un plus.  

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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