
 
 

Responsable de la Production 

– Line Supervisor 
 

Vous êtes passionné par la production et la technologie. 

Vous recherchez des responsabilités et souhaitez contribuer 

à notre expansion ? Pouvez-vous vous décrire comme 

quelqu'un de pragmatique, motivé et ambitieux ? 

Dans ce cas, vous êtes notre candidat idéal et nous, chez 

Rex, avons le poste qui vous conviendra parfaitement. 

 

Profil: 

- Vous êtes diplômé(e) d'un master ou bachelière technique et vous avez au moins 5 ans d'expérience 

dans un poste de responsable dans la production. 

- Vous êtes un People Manager actif qui connaît bien les gens. 

- Vous aimez travailler de manière proactive, organisée et autonome.  

- Vous êtes communicatif, analytique et orienté vers les solutions. 

- Vous connaissez les lignes de production automatisées. La notion de production d'isolants et/ou les 

applications dans la construction sont un atout. 

 

Votre journée de travail ? 
- Avec votre mentalité pragmatique, vous gérez de manière autonome la production en 3 équipes sur 

différentes lignes sur notre nouveau site, en assurant et en améliorant la continuité. 

- Vous suivez de près les procédés et le planning de production et vous êtes attentif aux moments de 

conversions, aux priorités et aux délais. En fonction des KPI et des objectifs, vous faites des ajustements 

dans la planification, le personnel et les ressources. 

- Vous êtes attentif à la qualité, l'efficacité et la sécurité et, en collaboration avec vos collègues, vous 

prenez des initiatives pour réaliser des améliorations concrètes. 

- Après une période de formation, vous maîtrisez tous les postes de travail et les taches à effectuer, et 

vous êtes capable d'utiliser les machines sans problème. 

- Vous êtes en charge de la planification des équipes et vous êtes le principal point de contact pour les 

employés ; 

- Vous coachez les nouveaux collègues et organisez des formations sur la sécurité, la qualité et la 

productivité. 

- Vous êtes le back-up du Plant Manager 

- Vous parlez bien le français. 

- La connaissance de MS Office et des systèmes ERP est un  

avantage. 

 

 

 

 

 



 

 

Rex & Profils, notre entreprise : 
Nous sommes une PME ambitieuse, jeune, moderne, 

tournée vers l'avenir et en pleine croissance, 

spécialisée dans la production de panneaux sandwichs. 

Nous utilisons les dernières technologies, disposons 

d'une production entièrement automatisée et d'un 

large éventail de possibilités innovantes, et ce pour des 

clients nationaux et internationaux. Le marché est bien 

là et nous produisons des produits formidables. 

L'avenir est assuré et nous sommes en pleine 

expansion. Les personnes possédant les connaissances 

et la motivation nécessaires feront certainement notre 

avenir. 

 

Notre offre:  
• Un travail motivant et varié dans un environnement innovant et dynamique, et la culture no-

nonsense. 

• Une entreprise de production moderne, fortement automatisée et à caractère international. 

• Focus sur le développement des talents par la formation. 

• Ouvert à l'initiative et à l'apport personnel. 

• Ambiance de travail informelle et positive au sein d'une équipe conviviale. 

• Communication ouverte et organisation horizontale. 

• Attention à la sécurité et à l'environnement. 

• Plaisir et satisfaction dans le travail. 

• Un salaire attractif avec des avantages extra-légaux. 

 

Intéressé à l’idée de travailler chez-nous ? 
 
Envoyez votre CV à s.maes@rexpanels.com ou contactez-nous au 0492/97.90.30. 

Visitez notre site web https://rexpanelsandprofiles.com/ et découvrez une impression de notre 

production https://www.youtube.com/watch?v=oFy5ohCSJt0 

 

Nous sommes très intéressés de connaître vos ambitions ! 

 
 

 

 

 


