
 

Ingénieur - Responsable de production 
Liege 

Job description  
 

- Assurer la sécurité des travailleurs 
- Assurer le respect des délais confirmés aux clients 
- Assurer le respect des temps de fabrication 
- Assurer le respect des procédures et normes aéronautiques et spatiales pour toutes les productions 

concernées 
- Apporter des idées d’amélioration de productivité ou de qualité 
- prendre en compte les priorités de production suite aux retards ou changements demandés par les 

clients. 
- Assurer le respect du planning de production et du chiffre d’affaires planifié 
- Assurer la pleine occupation des opérateurs de production 
- Assurer le respect du règlement de travail, règles de sécurité, temps de pause, contrôle 
- Proposer les améliorations salariales du personnel ouvrier sur base d’une évaluation factuelle prenant 

en compte les compétences et l’attitude 
- Faire passer les tests à l’embauche pour le personnel ouvrier 
- Régler les conflits d’attitude 
- Assurer l’entretien des machines dans les règles de l’art (périodique et journalier 
- Informer la supply chain des problèmes de production pouvant impacter le délai de livraison 
- Superviser les tests techniques de matériel, machine, outils à travers les méthodes 
- En fonction de l’expérience du responsable, superviser le service méthode dans la définition des 

gammes opératoires, la validation des opérations de retouche  
- Assurer le respect des gammes opératoires, des instructions de production et de contrôle 
- Identifier les nouveaux investissements et calculer leur ROI 
- Organisation usine selon concept 4.0 
- Assurer le bon fonctionnement de Dynamics Ax pour la partie production 
- Identifier et planifier les formations nécessaires 
- Démontrer le leadership nécessaire et faire preuve de l’autorité nécessaire le cas échéant mais 

toujours dans le souci du respect 
- Etre un exemple au niveau comportemental pour le personnel ouvrier 
- Participer à la motivation, la satisfaction et le bien être des travailleurs 
- Assurer la propreté et l’ordre en atelier 

 
 
Indicateurs  
 
 

a) nombre d’heures machine par machine et par section 
b) nombre d’heures machine moyen par opérateur 
c) nombre d’heures de production en retard par rapport au planning 

 
Contexte – Relations dans l’organisation 
 
 

Responsable hiérarchique Collègues – (même niveau) Subordonnés 

Directeur de site 
 
 

Achats-Devis-Méthodes-Qualité-
Commercial-Ressources humaines-
logistique 

Chefs de groupes 
Personnel lié à la production 
Personnel maintenance 
Méthodes (éventuellement) 

 
 



 
 

• Les liaisons fonctionnelles (externes et internes) 
 
Le responsable de production établit des contacts quotidiens avec les chefs de groupes avec le responsable 
logistique et les méthodes. Il collabore également avec les autres départements (qualité, HR, achats, …) 
 
Conditions de travail matérielles et contraintes spécifiques      

                      

• Horaire : 8h – 16h30  

• Tenue vestimentaire – matériel de protection 
 

Chaussures de sécurité, lunettes 
 

• Conditions générales de travail 
 

Travail de bureau et en atelier 
 

• Outils et machines utilisés 
 

PC 
Software bureautique 
Dynamics AX 

 
Contenu du poste   
 
 

• Dirige les chefs de groupes 

• Suit de la planification 

• Distribue et coordonne le travail des équipes 

• En phase avec la logistique, coordonne le flux des pièces (il s’assure que les pièces se trouvent aux 
postes adéquats) 

• Résout les problèmes multiples (techniques, relationnels, conflits entre travailleurs,…) 

• Motive les groupes 

• Collabore avec la qualité pour le respect des gammes et la réduction de la non qualité produite 

• En collaboration avec le responsable méthodes peut participer à l’élaboration des gammes 
opératoires 

• S’assure que le fonctionnement des machines se réalise de manière optimale (maintenance) 

• Participe aux études pour les nouveaux investissements 

 

Contact   
 

Envoyez CV :  

Alain@qft.be 

Alain@qft.be

