
PRODUCTION HEAD OF DEPARTMENT
APPEL À CANDIDATURE



La sécurité et la qualité sont au centre de tes 
préoccupations. La planification et la gestion 
d’un large personnel (80 personnes) n’a pas  
de secret pour toi ce qui te permet de manager  
ton personnel de façon ferme mais inspirante.
 
Tu aides à la réussite d’objectifs et à la mise 
en place d’une vision de groupe. Tu peux 
compter sur tes Team Leaders pour t’aider dans 
tes tâches quotidiennes et tu leur apportes 
également un soutien hiérarchique  
si nécessaire.

En tant que membre de la ligne hiérarchique,  
tu sais que l’exemplarité et l’équité sont 
essentielles pour atteindre les objectifs fixés  
avec ton équipe.

Envie de jouer un rôle 
clef dans une entreprise 
dynamique et devenir la 
figure inspirante d’équipes  
de travailleurs ?

TON RÔLE
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TES ACTIVITÉS

Tu gères, avec le soutien de ton équipe, les plannings et le management de ton 
personnel. Cette gestion passe par le recrutement, l’évaluation et le recadrage  
des travailleurs et surtout leur motivation et leur épanouissement. 

Tu assures et améliores le suivi des performances qualité du département et des 
interactions avec les différents intervenants. Tu communiques régulièrement avec  
le département qualité et tu prends en charge les actions nécessaires  
à l’amélioration des résultats.

Tu participes activement aux démarches visant à définir un environnement de travail 
sécurisé, à analyser les accidents, à réaliser des actions afin d’assurer la sécurité de 
tes équipes.

Avec l’aide de l’équipe de planification, tu définis les priorités dans le flux de production  
et garantis le volume en répartissant efficacement la charge des commandes.

Tu participes à la création et au suivi des développements nécessaires au bon 
fonctionnement de l’équipe en assurant au maximum la flexibilité au sein des 
différents services.

Tu veilles à une cohérence managériale entre tes différents TeamLeaders  
et au respect des procédures mises en place.

Tu es capable de challenger et te faire challenger par les départements 
autours de toi (maintenance, logistique, etc.).

Tu communiques régulièrement avec l’ensemble de ton personnel via  
les outils structurels mis en place.

Tu es proactif et créatif pour proposer des améliorations et des axes  
de développement.



ON ATTEND DE TOI QUE...

Tu aies une bonne gestion du stress.

Tu vives nos valeurs à 100% :  One Team - Winner - Curious.

Tu sois rigoureux, structuré et sérieux dans le suivi des procédures.

Tu sois engagé et présent sur le terrain.

Tu sois exemplaire, équitable et transparent. 

Tu sois un exemple, un meneur du changement et que  
tu motives ton personnel à te suivre et à s’impliquer.

Tu consolides des bases solides tout en construisant le futur.

Tu sois capable d’implémenter et développer une vision  
pour ton département.

Tu sois franc, impartial et un bon communicateur

Tu sois flexible dans tes prestations.

LES PLUS

Avoir un bagage technique.
Savoir utiliser les outils informatiques.

Avoir le VCA ou être conseiller en prévention niveau 3.
Être familier avec le WCM et le monde manufacturier.

Avoir déjà géré un département de plus de 50 personnes.
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Ce que Sprimoglass te propose 

Faire partie de la Ligne Hiérarchique 
de l’entreprise avec les droits et les devoirs que cela comportent.

Un défi de taille. #Winner

Le soutien, la collaboration et le gestion d’une équipe 
mélangeant jeunesse et expérience. #OneTeam

L’occasion d’apprendre de nouveaux aspects techniques et 
organisationnels au sein de notre culture d’entreprise afin de 
continuer à te développer et t’épanouir personnellement. #Curious

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
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PRODUCTION HEAD OF DEPARTMENT

5 |   Proposition 
d’embauche.

4 |   2ème entretien 
d’embauche avec 
avec le COO et un 
autre membre de  
la direction.

3 |  Test de personnalité  
/ test de motivation  
/ mises en situation.

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

1 |  Évaluation de 
l’intérêt pour  
la fonction.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT

1 2


