
    

 

 

 

Sensitivity: External 

Rosier S.A., située à Moustier (BE), est un producteur d'engrais. L'usine de production compte 
plus de 120 employés spécialisés dans la production "sur mesure" d'engrais pour ses nombreux 
clients. Les produits sont vendus par l'intermédiaire de coopératives agricoles et du commerce 
d'engrais dans le monde entier.  
 
 

Pour renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un nouveau collègue : 
 

 

Production Manager (m/f) 
 

 

Votre rôle : 

Vous êtes chargé de gérer et de développer plusieurs équipes (granulation, expédition, 
material handling) afin de fournir le volume de production conformément au niveau de qualité et 
de rentabilité fixé, de la manière la plus sûre possible.  
 
Vous garantissez la sécurité des opérations de votre service tant pour les personnes que pour 
l’environnement, les produits et les équipements   
 
Vous êtes leader de l’amélioration continue de votre service   
 
Vos responsabilités principales : 

 

 Garantir que les opérations du service soient effectuées dans le respect des normes et 
des réglementations en vigueur, avec une préoccupation continue pour la sécurité et le 
respect des normes environnementales 

 Déterminer les objectifs, les indicateurs clés de performance, les évaluer et apporter les 
actions correctives éventuelles pour assurer le volume et la qualité de la production 
d’engrais de type granulés 

 Veiller au développement des compétences des équipes (38 personnes) et au suivi des 
programmes d’amélioration continue qu’il aura planifiés, veiller au bon respect des 
procédures 

 S’assurer que les objectifs et la stratégie de la société ait été diffusés auprès des 
membres de son équipe 

 Garantir le bon alignement avec le service Maintenance pour optimaliser la disponibilité et 
le maintien des équipements  

 Assurer avec efficacité les interfaces avec les services approvisionnement, logistique, 
planning, qualité, sécurité et environnement 

 Veiller au développement des équipements et des produits en collaboration avec le 
bureau d’études et du service R&D (gestion de projets) 

 Assurer le rôle de manager « on call »  
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Sensitivity: External 

Vos connaissances, compétences et expériences nécessaires    

 

 Vous êtes ingénieur, chimiste de formation.  

 Vous avez une expérience d’au moins 5 ans de gestion de la production en milieu 
industriel  

 Vous êtes un leader et avez démontré vos capacités de management et de 
développement d’équipes de production  

 Vous disposez également d’une expérience significative des processus de sécurité en 
vigueur sur un site SEVESO 

 Vous êtes rigoureux, orienté résultat, possédez de réelles capacités en matière de 
relations humaines, vous êtes capable de créer un esprit d’équipe gagnant. Vous 
inspirez vos collègues et faites preuve d’un comportement exemplaire. 

 Vous avez une connaissance de l’anglais 
 

 

Vous êtes intéressé par ce poste ? Vous souhaitez des informations supplémentaires ?  

Prenez contact avec nous et transmettez-nous votre CV   
à l’adresse : denis.thibaut@rosier.eu 

 

Type d'emploi : Permanent 
Horaires de travail : Temps plein 
Date de début prévue : dès que possible 
Lieu : Moustier, Belgique (entre Ath et Tournai) 
 
Contacts RH : Denis Thibaut / Els van Haelst 

mailto:denis.thibaut@rosier.eu

