
 

Notre client est actif en Europe depuis 75 ans. Il maîtrise l’ensemble du processus du secteur 

industriel qui l’occupe.  

Notre client commercialise ses produits dans les pays limitrophes et dans une moindre 

mesure à l’exportation, principalement aux États-Unis. 

Pour leur succursale basée dans la région de Bouillon, notre partenaire est à la recherche de 

son futur Responsable de site de production. 

FONCTION 

 

Avec une surface de 15ha, le site est spécialisé dans la découpe des gros billons récoltés 

dans les forêts alentours. 

Les installations sur site leur permettent de couper des billons entre 50cm et 150cm de 

diamètre, principalement en Douglas et Epicéa. Les installations incluent 2 stations de 

découpe et de tri, 2 lignes de sciage et un bac de trempage pour le trempage incolore de 

Douglas. 

En étroite collaboration avec la direction, vos responsabilités sont les suivants : 

- Manager et encadrer vos équipes (40pers.) 
- Contacts avec les intervenants externes 
- Assurer le suivi technique 
- Gérer le stock et le rendement de la matière 
- Gérer les coûts/frais du site 
- Maîtriser les différentes étapes du process de production 
- Garantir le maintien de la productivité en termes de quantité, qualité, délai 

 

PROFIL 

- Ingénieur Industriel de formation 
- Expérience exigée dans une fonction similaire dans un environnement industriel 
- Expérience et/ou intérêt pour le secteur du bois est un atout 
- Capacités de gestion des priorités, d’organisation, d’analyse 
- Orienté résultats 
- Contact facile, leader né, capable d’inspirer, de fédérer et motiver ses collaborateurs 
- Maîtrise parfaite de la suite Office 
- Réactif, efficace, autonome 



- Disponible, ponctuel et flexible 

OFFRE 

 

En plus de vous offrir un contrat à durée indéterminée assorti d'un salaire attractif et des 

avantages extra-légaux dont un véhicule de fonction, des CR, des Eco-chèques, une 

assurance hospitalisation, cette position vous permettra d'évoluer et de vous impliquer à 

100% au sein d’un groupe en plein expansion.   

Le profil décrit vous correspond ? Positionnez-vous sur cette opportunité. Envoyez-nous 

votre CV et votre lettre de motivation dûment explicitée sur notre boîte mail à l'attention de 

Stéphanie Brisack à s.brisack@sbconsult.biz 

Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité. 
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