
PRODUCTION LINES MANAGER 
APPEL À CANDIDATURE



Sprimoglass est une société 
belge implantée en région 
liégeoise qui se positionne 
en tant que leader dans le 
domaine du vitrage isolant 
destiné au secteur de la 
construction.

Spécialisée en transformation de verre plat, 
Sprimoglass propose une large gamme de 
produits, du vitrage simple au triple vitrage,  
en répondant à une demande et un service  
sur mesure auprès de ses clients.

Situé à Sprimont, le site se situe dans un cadre 
verdoyant, facile d’accès et proche des axes 
autoroutiers.

Dans le cadre de la croissance de ses  
activités, notre partenaire souhaite s’adjoindre  
les services d’un Production Lines Manager pour  
le département « vitrage isolant ».
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Organiser, planifier et suivre une équipe de 80 collaborateurs (Team Leaders et opérateurs 
de production) : identifier les besoins en formations, évaluer les performances, encourager 
la polyvalence, participer aux recrutements.

Définir un environnement de travail sécurisé, analyser les accidents  
et renforcer la sécurité par des actions amélioratives.

VOTRE MISSION

Vous jouerez un rôle clé dans l’optimisation du département (lignes d’assemblage 
de vitrage isolant) par la mise en place et le pilotage de plans d’actions, en 
collaboration avec 2 Team Leaders qui intègrent votre équipe. Sur le terrain,  
vous assurez un management de proximité visant le développement,  
la performance et l’atteinte des objectifs des Team Leaders et de leurs équipes.

En étroite collaboration avec le Production Manager, votre N+1, vous assurez un rôle  
de support afin d’atteindre les objectifs (sécurité, qualité, productivité) et de participer  
à la mise en place d’une vision de groupe.

Dans cette démarche, vos responsabilités consistent à :

Développer une vue d’ensemble du flux de production (+/- 4000 verres/jour) pour favoriser 
une gestion optimale du département Supply Chain. En collaboration avec l’équipe Planning, 
définir les priorités par rapport aux flux de production et garantir l’équilibre des volumes à 
répartir efficacement auprès des équipes concernées.

Participer à la mise en place et l’optimisation d’une nouvelle ligne d’assemblage 
(démarrage prévu en avril 2021), en suggérant des formations ciblées pour garantir 
son efficacité, sa performance et répondre aux objectifs de croissance.

Utiliser des KPI pour le suivi des performances de qualité et de productivité,  
créer des synergies entre les intervenants (Team Leaders et opérateurs).

Collaborer étroitement avec vos 2 collègues directs ainsi que les départements Qualité, 
Maintenance et Logistique, maintenir la communication dans un souci de transparence  
et de transfert d’informations.



VOTRE PROFIL

Titulaire d’un master à orientation technique (électromécanique, mécanique) 
vous disposez d’une expérience de 4 ans minimum dans une fonction 
managériale en environnement industriel.

Une expérience en industrie favorisant une gestion de flux de production 
conséquente est vivement souhaitée pour maîtriser cette fonction.

Manager par l’exemple, vous êtes source d’inspiration pour votre équipe,  
vous êtes équitable, disponible, meneur de changement en gagnant  
la motivation et la confiance de votre équipe.

Leader engagé sur le terrain, vous contribuez à l’amélioration des process 
de production dans un souci de performance, en définissant des axes  
de développement prioritaires à piloter sur le terrain, avec votre équipe  
(2 Team Leaders).

Fédérateur charismatique, votre communication est transparente ; vous 
êtes pragmatique, orienté client en maîtrisant les enjeux et les exigences 
des clients nécessitant une grande flexibilité et adaptabilité.

Cette fonction étant étroitement liée au département Supply Chain,  
elle nécessite une logique, une réactivité & proactivité, un respect strict 
des délais, une gestion de stress, une capacité d’analyse,  
de synthèse et de résolution.

Autonome, diplomate tout en faisant preuve de fermeté si nécessaire, 
vous disposez d’un leadership basé sur l’écoute active et le dialogue  
qui favorisent un bon climat social au sein du département.

Issu du monde de l’industrie, vous avez la capacité d’implémenter et de 
développer une vision évolutive au sein du département, en accord avec  
la stratégie de l’entreprise.
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Notre Offre :

L’opportunité d’intégrer un environnement de travail 
agréable et de collaborer avec une équipe dynamique.

Un challenge de taille, une fonction évolutive laissant  
une large place à l’autonomie d’action et la prise d’initiatives.

Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée et le privilège 
de rejoindre une entreprise internationale stable et performante 
disposant de valeurs fortes : One Team, Curious, Winner.

Un salaire à la hauteur de ton talent assorti d’avantages extra-légaux :
• Prime de fin d’année
• Chèques repas / Eco-chèques
• Prime de pouvoir d’achat
• Assurance hospitalisation
• 10 jours de congés supplémentaires 

en plus des 20 jours légaux
• Une voiture et un GSM de société
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PRODUCTION LINES MANAGER
LE PROCESSUS

Profilis traite cette offre d’emploi en exclusivité, dès lors, nous vous invitons  
à déposer votre candidature qui sera traitée en toute confidentialité par courriel : 

annelise@profilis.be ou en consultant notre site web www.profilis.be.

1 |  Evaluation  
de l’intérêt  
de la fonction 
par Profilis.

2 |   1er entretien 
d’embauche  
avec le Production 
Manager et un 
membre des RH.

1

5 |   Proposition 
d’embauche.

3 |   Test de personnalité 
/ motivation et débrief.

4 |   2ème entretien 
d’embauche  
le COO et le Project 
Management Officer.

2


