Vous êtes à la recherche d’une fonction dynamique et
stimulante dans une entreprise en pleine croissance qui
vous permettra de vous épanouir dans un
environnement de travail familial où le respect, la
confiance et la participation sont des priorités ?
Créée en 2007 et basée à Villers-le-Bouillet, l’entreprise
familiale Dessert Factory (www.dessertfactory.be) est
spécialisée dans les desserts haut de gamme pour une
clientèle professionnelle et la grande distribution. Au fil de son
évolution, le moelleux au chocolat et les cheesecakes sont
devenus les produits-phare.
Sa volonté est d’allier des recettes artisanales évolutives à des matières premières belges, nobles et
100 % naturelles.
Afin de renforcer ses équipes de production et emballage, Dessert Factory est à la recherche de :

PILOTES
Fonction
En tant que pilote de ligne, vous êtes l’expert de votre ligne et vous mettez tout en œuvre pour en tirer
le meilleur en terme de gestion d’équipe, réglages des équipements et anticipation des problèmes.
Vous transmettez à vos collègues vos connaissances afin de faire évoluer l’ensemble des compétences
de votre équipe.
Vos responsabilités :
-

Vous préparez la ligne de manière efficace.

-

Vous réglez chaque élément de la ligne afin d’en obtenir le meilleur rendement : cadence,
poids, qualité des produits, …

-

Vous avez un regard critique et apportez une attention particulière à la qualité, la sécurité, la
productivité et l’efficacité des machines.

-

Vous êtes capable de réaliser les dépannages de premier niveau.

-

Vous communiquez avec vos équipes, vous leur donnez des feed-back objectifs, vous en
assurez la cohésion et vous accompagnez les nouveaux collaborateurs.

-

Vous formez vos équipes : observer, accompagner, montrer les bonnes pratiques et
transmettre votre savoir.

-

Vous transmettez les informations importantes vers les Team Leader et les autres services.

-

Vous êtes fort de propositions afin d’améliorer le fonctionnement de la ligne, vous amenez des
idées, des suggestions, des avis critiques, …

Profil
-

Vous êtes capable de gérer une équipe avec bienveillance.

-

Vous connaissez ou êtes capable d’assimiler toutes les procédures qualité/sécurité/production
ainsi que l’ensemble des consignes relatives au secteur.

-

Vous disposez d’un bagage technique pour la maintenance de 1er niveau.

-

Vous accepter des travailler en 3 pauses.

-

Une expérience dans le secteur agroalimentaire est un atout.

Offre
-

L’opportunité de rejoindre une entreprise familiale en croissance et reconnue pour la qualité de
ses produits

-

Un environnement à taille humaine où l'esprit d'initiative est encouragé

-

Intégrer une société où le travail participatif est au cœur de l’organisation

-

L’opportunité d’apporter votre valeur ajoutée opérationnelle dans le cadre de la forte croissance
de l’entreprise

-

Une équipe et un management dynamiques qui contribuent à une bonne ambiance de travail

-

Un contrat à durée déterminée en vue d’un contrat à durée indéterminée

Intéressé(e) ?
Veuillez poser votre candidature en ligne via le lien.

