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L’arrivée de l’Audi e-tron au sein d’Audi Brussels a demandé une adaptation de notre organisation de travail. Dans ce cadre, nous
sommes à la recherche de contremaîtres afin de renforcer nos équipes. Il s’agit d’une fonction d’employé dans un système de travail en
équipes.

Votre fonction
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›
›

Vous gérez, dirigez et accompagnez un ou plusieurs groupes d’opérateurs qui sont à leur tour suivis par un coordinateur de groupe. Ceci
afin d’assurer les objectifs de la production et du département (comme la qualité et la quantité, la gestion des coûts, l’ordre et la
propreté, la prévention et la sécurité).

Vous veillez à la mise en application adéquate des processus définis et intervenez lorsque c’est nécessaire.
Vous assurez une communication efficace au sein des départements impliqués.
Vous établissez des comptes-rendus détaillés et périodiques et vous les communiquez à votre responsable direct.
Vous participez à un climat social positif au sein des équipes.
Vous accompagnez votre équipe aussi bien dans la production que dans la réalisation de tâches spécifiques.

Votre profil
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Vous avez une formation de niveau bachelier ou équivalent par expérience.

Vous avez de l’expérience dans un environnement industriel de production.
Vous êtes prêt à travailler en système d’équipes.
Une expérience préalable dans le secteur automobile ou logistique est un atout.
Vous avez de l’expérience en matière de gestion d’équipe, aimez collaborer avec différentes personnalités et savez motiver les gens.
Vous faites preuve de flexibilité et savez vous adapter aux circonstances.
Assertivité et diplomatie font partie de vos compétences.
Vous êtes résistant au stress, savez identifier les priorités et prendre les décisions qui s’imposent.
Vous disposez d’une bonne connaissance de MS Office.

Vous parlez le français et le néerlandais (niveau de langue européen B2 minimum). La connaissance de l’allemand est un avantage.

Intéressé(e)?
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à jobs.audibrussels@audi.de.

