Créé en 1986, le Groupe COMET est un groupe industriel familial belge actif dans le
traitement, le recyclage et le négoce d’aciers, métaux et dérivés. Aujourd’hui, le Groupe
COMET compte une dizaine de sociétés implantées en Belgique.
Grâce à ses technologies innovantes et sa capacité industrielle performante, le Groupe
COMET se positionne en tant que leader du recyclage et de la valorisation de ces matières en
Europe. En d’autres mots, le Groupe COMET transforme le déchet d’hier en matière première
secondaire de demain. Pour plus d’informations : cometgroup.be
Pour le lancement de sa nouvelle usine BIOLIX située sur le site de Strépy-Bracquegnies, le
Groupe COMET est à la recherche d’un(e) :

RESPONSABLE D’EXPLOITATION ET DE PRODUCTION H/F/ X
Suite au lancement futur de sa nouvelle usine de production BIOLIX, spécialisée dans la
production de cuivre, le Groupe Comet recherche un responsable de production.
Dans un premier temps, vous participerez à la première phase de démarrage de l’usine et
aux essais à froid des installations.
Une fois, les essais paramétrés et terminés, vous serez responsable de l’usine, du processus
de fabrication en feu continu, de la gestion opérationnelle du site et de la supervision des
équipes.
En tant que responsable de production, vos responsabilités seront les suivantes :
- Assurer le management opérationnel et organisationnel de l’unité de production,
- Suivre et optimiser la performance des installations,
- Veiller au suivi des procédures et des contrôles qualités,
- Suivre la maintenance des installations en coordination avec l’équipe de
maintenance,
- Veiller au respect des consignes environnementales et des règles de sécurité.
Plus précisément, vos responsabilités seront axées sur:
-

Production
• Assurer et suivre le bon déroulement des activités de production
• Organiser les plannings de production et gérer les équipes en feu continu
• Formuler, mettre en place et suivre les propositions d’amélioration
• Suivre et apporter des mesures correctives en cas de non-conformité
• Suivre les données de production (rapports de production, arrêts, checklist, …)
• Suivre et veiller aux respects des KPIs liés à la production

-

Maintenance
• Définir le plan d’entretien des installations et de l’usine
• Organiser les maintenances en collaboration avec l’équipe maintenance
(planning, contractualisation, …)
• Organiser et gérer les vérifications périodiques légales
• Maintenir en bon état les équipements et les installations.

-

Stocks et les approvisionnements
• Organiser et suivre le planning d’approvisionnement de l’usine en matières
premières et en réactifs
• Contractualiser les achats et les ventes afin d’assurer le bon fonctionnement de
l’usine en besoin énergétique (électricité, gaz), réactifs, matières premières, …
• Gérer le planning d’approvisionnement lié aux entrées et sorties de l’usine
(réactifs, résidus, solution de purge, …)
• Gérer les stocks de consommables

-

Sécurité et environnement
• Garantir les objectifs liés à l’environnement, la sécurité et à la santé
• S’assurer que les consignes environnement, sécurité et qualité soient respectées
par les intervenants internes et externes

Profil :
-

Vous êtes titulaire d’un titre d’ingénieur civil ou industriel
Vous avez une première expérience réussie en tant que responsable de production
Vous êtes conscient des impératifs de production
Vous êtes une personne de terrain, orientée solution et qui apprécie le travail
d’équipe
Vous avez de bonnes capacités managériales, savez motiver et animer vos équipes
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique
Vous êtes flexible, autonome et avez le sens des responsabilités
Vous avez des connaissances en anglais (niveau intermédiaire afin d’entretenir les
contacts avec les fournisseurs, les techniciens externes,…)

Offre :
•
•
•

L’opportunité de rejoindre un groupe familial en plein développement.
Une fonction passionnante et diversifiée au sein d’équipes professionnelles où vos
tâches seront variées et valorisant et où chaque projet a son lot de défis à relever.
Un contrat à temps plein de 39 heures/semaine et à durée indéterminée, assorti d’un
package salarial adapté à votre profil et à votre niveau d’expérience.

Intéressé?
Veuillez poser votre candidature en envoyant votre CV et lettre de motivation à
job@groupecomet.com
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.

