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Responsable de Production secteurs Mécanique et Electricité (H/F/X)
Référence Le Forem : 0067404

Date de mise à jour : 14/12/2022

AXEDIS - Axedis
Activités des entreprises de travail adapté

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Limal

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Chez Axedis, concilier les enjeux économiques dans un contexte d'inclusion et de responsabilité sociétale n'est pas un 
concept, c'est notre quotidien ! 

Notre entreprise a pour vocation de cerner, analyser et répondre aux besoins des acteurs économiques locaux en 
proposant un service sur mesure et de qualité à des partenaires, que ce soit chez nous ou chez eux. 

La transformation de de notre modèle est en cours, nous adapter, c'est notre métier.

En tant qu’Entreprise de Travail Adapté, la mission d’Axedis est d’offrir aux personnes moins valides un emploi de 
longue durée au sein d’un environnement de travail adapté à leurs besoins, en valorisant au mieux leurs compétences. 
Nous comptons actuellement plus de 180 travailleurs dont 85% sont porteurs d’un handicap.

Nos sections Electricité, Mécanique, Imprimerie, Conditionnement et Couture proposent une palette de services "sur 
mesure". Pour répondre aux besoins spécifiques, nous pouvons lancer des nouveaux modes de production en interne 
ou organiser des prestations chez nos clients, selon ce qui leur convient le mieux.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Mission
Prévoir et organiser les ressources et les moyens pour atteindre les objectifs opérationnels dans un souci de 
satisfaction du client pour les productions des sections Electricité et Mécanique et assumer le rôle de back-up de 
ses collègues responsables de production en leur absence (répartition à définir). Agissant comme un 
entrepreneur, le Responsable de Production est le moteur de ses secteurs, en interne et en externe !
Contexte de la fonction
La Section Electricité répond à tous types de commandes, du simple câblage d’éléments partiels au montage 
intégral de machines complexes. Notre équipe d’électriciens qualifiés exécute les assemblages électriques et 
électromécaniques à la chaîne pour des productions en série ou à la carte. Lors de la prise en charge d’un projet, 
nos responsables expérimentés examinent les plans et cahiers des charges. Dans un esprit de partenariat, ils 
contribuent à l’optimisation du process industriel de fabrication et au contrôle de la qualité des productions.
La Section Mécanique accomplit des ouvrages mécaniques pour des partenaires fidèles sur le long terme et pour 
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des clients plus occasionnels. Cette expérience variée et les compétences très polyvalentes de nos opérateurs 
nous permettent d’offrir une grande diversité de services de sous-traitance industrielle dans le domaine de la 
mécanique. Des manœuvres les plus lourdes à l’ouvrage le plus minutieux, nos équipes maîtrisent 
les méthodes pour assurer une production de qualité. 
Assurer le rôle de Back-up en cas d’absence d’un Responsable de Production (répartition à définir)

Lieu(x) de travail

Limal

Chez Axedis, concilier les enjeux économiques dans un contexte d'inclusion et de responsabilité sociétale n'est 
pas un concept, c'est notre quotidien ! 

Notre entreprise a pour vocation de cerner, analyser et répondre aux besoins des acteurs économiques locaux en 
proposant un service sur mesure et de qualité à des partenaires, que ce soit chez nous ou chez eux. 

La transformation de de notre modèle est en cours, nous adapter, c'est notre métier.

Votre Profil

Métier

Responsable de production

Compétences professionnelles

Suivre et faire évoluer la planification de la production en fonction des flux, délais, approvisionnement, ...

Définir les modalités d'industrialisation des productions et coordonner la mise en fonctionnement des 
équipements et installations par des tests, essais, ...

Superviser et contrôler la conformité de procédés, de matières et de produits entrants ou sortants en 
fonction des commandes, des référentiels

Savoir faire comportementaux

Capacité de décision Communication Sens de l'organisation

Sens des responsabilités Esprit d’équipe Persévérance

Sens de l'éthique

Compétences numériques

Communication Sécurité

Résolution de problèmes
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Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Responsable de production Entre 2 et 5 ans - Oui

Expérience récente Période d’expérience récente Exigé

Responsable de production de 
matériaux électriques et électroniques

24 derniers mois Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Électromécanique
Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Électricité

La capacité de lire, interpréter et comprendre de la documentation technique est fondamentale. Les relations avec nos clients 
présupposent une aisance et une assurance dans les domaines de l'électricité et de la mécanique . 

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Oui Statut employé. Barème de départ 
(échelle 6B) : 2.997,14. Expérience 
valorisable Chèques repas 6€ par jour 
presté Prime de fin d'année Intervention 
dans les frais de transport (abonnement 
social ou 100% SNCB)

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée 14/12/2022 Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Horaire de travail 7:35 - 15:36
Nombre d'heures 38

Salaire 3000
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Renaud Doyen

Vous pouvez postuler via :

E-mail

cv@axedis-eta.be

Date de début de diffusion: 14/12/2022 – Date de fin de diffusion: 24/01/2023
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