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Contremaître – Responsable de production 
PCIM est le site de production de l’iQ3, un matériau d’isolation belge de haute qualité sur base de papier de 

journaux recyclés. Notre usine fait partie du groupe ISOPROC, qui s’occupe de la vente et de la distribution 

de la cellulose en Belgique, ensemble avec une gamme d’autres produits afin d’offrir des solutions globales 

au client final qui veut isoler sa maison.  

Pour ISOPROC, la construction durable signifie plus que placer une isolation épaisse et les “énergies 

renouvelables ». Nous travaillons aux solutions globales à long terme à partir des critères suivants: santé du 

bâtiment et des habitants, éviter les dégâts structurels, augmenter le confort, faible impact environnemental, 

longévité, économe en énergie et abordable.  

Vous cherchez des collègues plein d’enthousiasme partageant le même objectif avec passion? Vous souhaitez 

travailler pour un employeur qui offre l’espace nécessaire à votre développement et vos intérêts personnels ? 

Alors vous êtes le candidat parfait pour notre emploi vacant de contremaître.  

La fonction de contremaître 
En tant que contremaître - responsable de production d’une petite PME, votre mission est d’assurer le 

fonctionnement optimal de la production journalière et des équipes de production dans l’usine. 

En respectant les prescriptions de sécurité, qualité, hygiène et environnement, vos tâches principales 

consistent en  

▪ la gestion des équipes et du personnel de production (8-10personnes) 

o vous donnez des consignes de travail, de sécurité et d'hygiène au personnel  

o vous êtes la personne de référence pour la gestion des équipes au quotidien : organisation et 

suivi, gestion des congés, formation nouveaux travailleurs/intérimaires… 

o vous motivez vos équipes et vous contribuez ensemble avec toute l’équipe  à une atmosphère 

de travail agréable. 

o Vous êtes l’interface entre le plant manager et les équipes de production.  

 

▪ le suivi de la production journalière et des résultats 

o Vous êtes le garant des résultats journaliers de production 

o Vous vous assurez du bon déroulement du processus de production. A ce titre, vous êtes une 

des personnes de référence pour la gestion et l’optimalisation des réglages de la ligne en 

termes de qualité, cadence, approvisionnement matières premières 

o Vous maitrisez les tâches des ouvriers de production et les exécutez si nécessaire 

o Vous réalisez l’encodage et le suivi des productions journalières, ainsi que le récapitulatif 

mensuel de production  

 

▪ la gestion des interventions de première maintenance 

o Vous organisez et supervisez le suivi des nettoyages et maintenances hebdomadaires de la 

ligne  

o En cas de panne, vous êtes capable d'identifier les dysfonctionnements et de réagir si 

nécessaire avec l’aide du responsable maintenance  

Vous serez également impliqué  

▪ dans un rôle de garde pour des dépannages hors horaires de jour, lorsque la ligne tourne en pauses 

(garde téléphonique ou retour sur site) 

▪ dans divers projets d’amélioration usine tels que rangement/organisation (6S), respect permis 

environnement,…  

mailto:pcim@isoproc.be
http://www.isoproc.be/


 

PCIM sa    SOLUTIONS CONSTRUCTIVES D’AVENIR 

Rue du Péquet 54  T. +32 10 60 86 60  pcim@isoproc.be  TVA: BE 0831.033.642 

2811 Achêne (Ciney)  F. +32 15 62 39 36  www.isoproc.be  IBAN: BE98 7512 0658 6293 
 

 

Votre profil en tant que contremaître 
▪ Vous avez une expérience de plusieurs années dans une fonction similaire. 

▪ Vous êtes un homme de terrain avec de très bonnes qualités en management d’équipe, c.à.d. vous 

êtes respectueux, à l'écoute et vous êtes un véritable leader: vous pouvez comprendre, diriger, 

encadrer et motiver vos équipes de production 

▪ Vous possédez idéalement une bonne connaissance de l'outillage et des installations industrielles. 

▪ La certification BA4 est un atout ainsi qu’une bonne expérience en dépannage industrielle et 

électricité 

▪ Vous faites preuve de polyvalence et du dynamisme nécessaire pour atteindre les objectifs de 

production 

▪ Vous ne craignez pas de mettre la main à la pâte, ni de trouver des solutions à la « McGyver » 

▪ Autonome et multitâche, vous savez gérer vos priorités et possédez une grande capacité à vous adapter 

à l’environnement 

▪ Vous avez une certaine aisance avec l'outil informatique en général (Excel-Word-Access-Outlook) 

▪ Vous avez une bonne connaissance du Français. La connaissance moyenne de l’Anglais et/ou du 

Néerlandais est un plus. 

▪ Vous avez une bonne condition physique. 

▪ Vous avez des affinités ou de l’intérêt pour la construction durable et économie d’énergies. 

▪ Vous êtes disponible rapidement 

Notre offre  
▪ Une fonction variée à temps plein dans une jeune entreprise en pleine expansion. PCIM fait partie du 

groupe ISOPROC, basé à Hombeek. ISOPROC est une société stable et saine, connaissant une croissance 

régulière depuis sa création en 2001. 

▪ Nous avons une culture d’entreprise ouverte avec une équipe de collaborateurs motivés et concernés. 

▪ Nous offrons une formation technique solide sur mesure.  

▪ Nous offrons un salaire conforme au marché, abonnement de GSM, , chèques-repas, chèques eco, 

assurance hospitalisation, une prime de garde, indemnité vélo de 0,23 €/km, remboursement intégral 

de l’utilisation des transports en commun.  

▪ Nous prônons un équilibre sain entre vie privée et travail et accordons une attention continue au 

développement personnel de nos collaborateurs.  

▪ Lieu de travail: PCIM, Rue du Péquet 54 à 5590 Achêne.  

Intéressé? 
Nous avons éveillé votre intérêt? Cette fonction est faite pour vous? Envoyez rapidement votre lettre de 

sollicitation et cv à annelies.vanhooren@isoproc.be ou à ISOPROC scrl, att. Annelies Vanhooren, Boterstraat 

23A 2811 Hombeek. Pour plus d’informations, vous pouvez utiliser la même adresse mail ou par téléphone au 

+32 15 62 39 35.  
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