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Plant manager 

 CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR ISOPROC  
ISOPROC propose des solutions globales pour l’enveloppe du bâtiment en termes d’isolation, de 
protection incendie et d’acoustique, grâce à une combinaison appropriée de produits de haute qualité, 
de conseils techniques, de formations et de mesures.  

Durabilité, humanité, fiabilité et compétence sont dans notre ADN.  

Nous sommes une entreprise familiale passionnée, soucieuse de ses employés, dans laquelle on 
travaille beaucoup, mais où on s’amuse tout autant.  

Pour notre unité de production à Achêne nous sommes actuellement à la recherche d’un Plant 
Manager.  

 CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS 
En tant que plant manager vous serez le responsable final de l’usine. Dans ce cadre-là, vous êtes 
responsable de la définition, de la mise en œuvre et de la coordination de la stratégie de production 
qui est axée sur l’amélioration continue et l’augmentation de l’efficacité.   

En collaboration avec la direction d’ISOPROC vous établissez le budget de fonctionnement, le gérez et 
assurez le suivi afin de garantir la pérennité du site. 

Vous vous occupez de la planification de la production au niveau macro pour nos clients dans les 
différents pays et gérez la planification journalière des commandes de matières premières. 
Accompagné du responsable de la production et du service des commandes, vous gérez la production 
ainsi que la logistique (du stockage jusqu’à la livraison). 

Vous serez responsable d’une équipe d’une douzaine de personnes. Vous êtes un véritable leader de 
votre équipe. Vous soutenez, coachez et développez vos collaborateurs, afin de construire des équipes 
autonomes et motivées.  

En collaboration avec le responsable qualité, le responsable de la production et le responsable de la 
maintenance vous œuvrez quotidiennement à faire de la qualité une préoccupation majeure pour 
l’ensemble du personnel. 

Vous êtes le garant du respect de la politique environnementale du groupe, de la sécurité et de la 
santé de vos collaborateurs. 

En collaboration avec la direction d’ISOPROC et le responsable de la qualité vous garantissez 
l‘évolution (innovation) et la conception de produits en adéquation permanente avec les législations en 
vigueur ainsi qu’avec les souhaits et les besoins de vos clients. 

En tant que plant manager vous assurez finalement aussi les relations commerciales avec nos 
fournisseurs et avec nos clients dans d’autres pays que la Belgique (entre autres la France, 
l’Allemagne et le Danemark).  

Vous rapportez directement à la direction d’ISOPROC.  
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Via ce lien vous pouvez regarder la vidéo de présentation de notre ligne de production.  

 A QUI PENSONS-NOUS? 
Est-ce que la durabilité, l’humanité, la fiabilité et la compétence font également partie de votre ADN ? 

Êtes-vous titulaire d'un Master technique (mécanique, électromécanique…), économique ou scientifique 
(bio-Ingénieur) ou équivalent par expérience et disposez-vous d’une expérience significative de 
coordination / direction de site de production ?  

Êtes-vous un véritable leader qui garde l’œil critique et est capable de penser en termes de solutions ? 
Avez-vous des capacités de management, de coaching et de communication, connaissez-vous les 
réalités du terrain et savez-vous inspirer et impliquer vos collaborateurs ? 

Savez-vous associer une vision du terrain à de réelles capacités analytiques et stratégiques ?  

Êtes-vous flexible, ponctuel, bien organisé, orienté client et savez-vous mettre la main à la pâte?   

Avez-vous de très bonnes connaissances du français, de l’anglais, et de préférence également des 
connaissances du néerlandais et si possible de l’allemand et disposez-vous d’un permis de conduire B ?  

Alors n’hésitez-pas et contactez-nous au plus vite ! 

 CE QUE NOUS VOUS OFFRONS  

Nous vous offrons un poste à temps plein varié au sein d'une entreprise en plein développement. 
ISOPROC est une entreprise stable et en bonne santé, en croissance constante depuis sa fondation en 
2001. 

Nous avons une culture d'entreprise ouverte avec une équipe de collaborateurs motivés et engagés. 

Nous sommes un employeur inclusif et ouvert à la diversité, à la fois en termes d'âge, de sexe, d'origine, 
etc. Nous considérons cela comme une valeur ajoutée pour le développement de notre entreprise et 
pour nos employés. 

Vous recevrez une rémunération conforme au marché, ainsi qu'une voiture de société, un ordinateur 
portable, GSM, chèques repas, une assurance hospitalisation et assurance groupe, une indemnité vélo, 
le remboursement intégral lorsque vous utilisez les transports en commun. 

Nous considérons qu'un équilibre sain entre vie privée et travail est d'une importance primordiale et 
nous accordons une attention constante au développement personnel de nos collaborateurs. 

Lieu de travail: PCIM s.a., Rue de Gorimont 8, 5590 Achêne.  

 ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ?   
Cette fonction vous intéresse-t-elle ? Ou est-ce que ce poste de plant manager vous va même comme 
un gant ? Alors nous vous invitons à envoyer votre lettre de candidature et votre curriculum vitae à 
annelies.vanhooren@isoproc.be  ou à ISOPROC, à l’attention d’Annelies Vanhooren, Boterstraat 23A 
2811 Hombeek. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à la même adresse e-mail ou par 
téléphone au numéro +32 15 69 87 02.  

 

 


