
 

 
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)  


