OFFRE D’EMPLOI

TECHNIFUTUR® RECRUTE UN MANAGER DE PRODUCTION POUR
SES PÔLES ASSEMBLAGE ET USINAGE
QUI SOMMES - NOUS ?
TECHNIFUTUR® est un centre de formation technologique lié aux entreprises fruit d’un partenariat privé-publicqui organise des formations pour travailleurs, demandeurs d’emploi, enseignants et étudiants, soit au total une
activité de 800.000 heures, pour 20.000 personnes par an et au bénéfice de 250 écoles et 800 entreprises
clientes
En permanente évolution en fonction des besoins du marché et doté d’équipements de pointe, TECHNIFUTUR®
offre aussi d’autres services tels que la sensibilisation, le conseil, l’innovation pédagogique, ….
Situé sur le Liège Science Park (Sart Tilman) et à Francorchamps, Technifutur est un outil au service du développement
régional couvrant les domaines d’activités relatifs à l’industrie, au numérique et à l’automobilité.

DESCRIPTION DE FONCTION
Vous assurez la gestion opérationnelle et quotidienne des pôles assemblage et usinage dont vous êtes
responsable tout en cultivant l’esprit d’équipe.
Vous managez les membres de votre équipe et soutenez les formateurs tant d’un point de vue technique
que pédagogique afin de les faire évoluer.
Vous garantissez la mise en œuvre de l’organisation du pôle dans le but d’atteindre les objectifs fixés par
la Direction de production dans une approche orientée client.
Vous appliquez les recommandations émises par le Directeur de production et fournissez les reportings de
production à la Direction de production.
Vous répondez efficacement aux différentes attentes des clients internes et externes.
Enfin, vous soutenez la veille technologique et pédagogique tout en identifiant les nouveaux besoins en
compétences.

VOTRE PROFIL
Vous possédez un diplôme d’études supérieures ou une expérience équivalente à faire valoir.
Vous avez une connaissance pratique et théorique des formations dont vous avez la responsabilité (soudage, CND,
aéronautique, assemblage, usinage conventionnel, usinage à commande numérique et langages de programmation
associés, CFAO , normes et codes liés aux différentes techniques…).
Vous avez la capacité à manager une équipe.
De bonnes connaissances du secteur d’activité en lien avec le pôle et de ses contraintes sont indispensables ainsi
que des compétences pédagogiques et la fibre sociale.
Autonome et rigoureux, vous faites preuve également d’initiative et de discipline.
Vous êtes à l’écoute de votre environnement et faites preuve de diplomatie tout en étant capable de prendre des
décisions claires.
Vous portez une attention particulière à la maîtrise des dépenses et aux exigences de rentabilité.
Vous négociez et dialoguez dans une approche win-win.
Enfin, résistant au stress, vous gérez les imprévus et faite preuve de leadership.

NOTRE OFFRE
Nous vous offrons un contrat à durée Indéterminée dans un centre de compétences en pleine expansion, dynamique
avec une grande variété de tâches chaque jour.
Un package salarial attractif accompagné d’avantages extra-légaux intéressants tels que des chèques-repas, une
assurance hospitalisation, une assurance groupe, GSM, PC portable, ....

LIEU DE TRAVAIL
TECHNIFUTUR® • liège science park • Rue Bois Saint - Jean 15|17 • 4102 SERAING .

INFO
www.technifutur.be

coordonné par le Forem

CANDIDATURE
à adresser à rh@technifutur.be

