Production Manager (m/f)
Kaliplast is a well-established recycling expert located close to the French/Belgian border. After restructuring the business activities, we are looking for a motivated Production Manager for our striving
business.
Your tasks:
•

Secure a smooth production

•

Optimise production capacities as well as gradual identification and development of efficiency
potentials

•

Develop new processes to improve product quality and to optimise production cost

•

Monitor and control incoming material

•

Coordinate regular maintenance and create/optimise maintenance scheduling

•

Create and manage budgets as well as realise development investments

•

Act as connection between production and back-office

•

Manage and support 10-20 employees in production as well as regular exchange with the
commercial management

•

Create and present regular reports to the general management / shareholders

•

Follow and respect hygiene rules and health & safety regulations

Your profile:
•

Experience in the field of plastics recycling

•

Technical understanding and willingness to learn

•

Experience in process optimisation

•

Expertise in personnel management

•

Ability to work independently or as part of a team

•

Good user of all commonly-used MS-Office-programmes

•

Good language skills in English and French; more languages are welcome

•

You act solution orientated, flexible, motivated, self-confident, responsible

•

You pragmatically swing into action where tasks are waiting and easily communicate with a
multicultural team on various management levels

We offer:
•

Interesting, challenging and diversified position

•

Motivated team

•

Future-proof sector

•

Financially sound partners

•

Additional investments as well as continuous expansion of the production capacities

•

Long term, extensive development opportunities in a strongly expanding group of companies

Location is France (close to the Belgian border)

CONTACT US: job@kaliplast.fr - Kaliplast SAS - Avenue de Lauwe - 59250 Halluin

Directeur de production (m/f)
Kaliplast est une entreprise reconnue, spécialisée dans le recyclage, basée à la frontière franco-belge.
Après une restructuration des activités commerciales, nous recherchons un directeur de production
motivé afin de rejoindre notre équipe.
Vos activités :
•

Assurer une production pérenne

•

Optimiser les capacités de production aussi bien que l’identification et création du potentiel
d‘efficacité

•

Développer de nouveaux process afin d’améliorer la qualité des produits et optimiser les coûts
de production

•

Contrôler les matières entrantes.

•

Coordonner les opérations de maintenance, créer / optimiser des plans d’intervention.

•

Créer et gérer des budgets ainsi que réaliser des plans d’investissement

•

Être le lien entre la production et l‘administratif, la direction

•

Encadrer une équipe de 10-20 agents de production, communiquer avec les agents ainsi qu’avec
la direction commerciale

•

Créer et présenter des rapports réguliers à la direction/actionnaires

•

Faire respecter les règles d’hygiènes et de sécurité

Votre profil :
•

Expérience professionnelle dans le recyclage plastique

•

Compréhension technique et volonté d’apprendre

•

Expérience dans l’optimisation des processus

•

Compétence dans la direction du personnel

•

Compétence de travailler en toute autonomie mais aussi en équipe

•

Vous maîtrisez les programmes courants de MS-Office

•

Bonne connaissance des langues Anglaise et Française (autres langues constituent un avantage)

•

Vous cherchez des solutions, vous êtes adaptable, motivé, confiant, responsable

•

Vous entreprenez des initiatives pragmatiques et vous êtes à l’aise pour communiquer avec une
équipe internationale à différents niveaux de direction.

Nous offrons :
•

Une position intéressante, stimulante, variée

•

Collaborateurs motivés

•

Branche où l’avenir est assuré

•

Partenaires financièrement solides

•

Investissements supplémentaires aussi bien qu’une constante expansion des capacités de
production

•

Une multitude de possibilités d’évolution à long terme dans une group d’entreprises en forte
expansion

Le siège est en France (près de la frontière Belge)
CONTACT US: job@kaliplast.fr - Kaliplast SAS - Avenue de Lauwe - 59250 Halluin

