Description de l'entreprise:
Cogengreen, jeune PME basée à SPY est le premier constructeur wallon d’unités de micro-cogénération à l’huile
végétale, au biodiesel ou au gaz naturel
Aujourd’hui, Cogengreen réalise les études de préfaisabilité des projets et peut s’associer avec les bureaux
d’études et installateurs afin de suivre des installations complètes tant dans le domaine public qu’auprès des
P.M.E. et des habitats groupés.
Cogengreen bénéficie de l’expérience de ses partenaires qui gèrent plus de 800 installations de microcogénération en Allemagne, les ingénieurs et techniciens de la société Spynoise formés chez KW, en Allemagne,
bénéficient de l’expertise de la marque allemande.
Actuellement, le programme qu’elle propose permet de couvrir la quasi totalité du marché de la microcogénération de manière compétitive. Actuellement , bien implantée en Wallonie , à Bruxelles et en France.
Cogengreen a pour ambition de devenir n°1 sur le marché belge d'ici quelques années.
Pour cela, il va s'appuyer sur ce qui le distingue de ses concurrents: la vente personnalisée de chacun de ses
produits et le service lié à la vente de ces produits.
Pour renforcer son équipe Cogengreen recherche un (m/f): Responsable production et qualité
Description de la fonction:
Gestion du planning de production
Gestion et mise à jour de la disposition des machines via l’ERP
Gérer et motiver une équipe de production afin d’atteindre les objectifs du planning
Optimisation du stock
Profil:
Vous êtes de niveau ingénieur civil ou industriel dans le domaine électricité ou électromécanique ou vous avez
acquis de solides compétences techniques de part votre expérience et vous avez au moins 5 ans d'expérience dans
une fonction similaire.
Homme de terrain, vous avez le sens des responsabilités, vous êtes habitués à gérer et motiver une équipe de
production, vous êtes organisé, précis, rigoureux, flexible, dynamique et doté d'un esprit critique et de synthèse.
Vous êtes doué d’un sens pratique, polyvalent et maîtrisez le néerlandais, l’anglais et/ou l’allemand.
Offre:
Une fonction à responsabilités, un rôle clé et une position centrale dans l'organisation. Une ambiance saine et
favorable au sein d'un team convivial. Une autonomie et une certaine initiative vous seront données dans la
mission qui vous est confiée. Une rémunération attractive et évolutive en fonction de vos mérites et capacités.
Régime de travail:
Heures/semaine : 38h00
Temps plein de jour
Contrat:
A durée indéterminée
Modalité de contact :
Envoyer CV et lettre de motivation
par courrier à l’attention de Linda Vanes (Operational Manager)
ou par mail à l’adresse : lvanes@cogengreen.com
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