Afin d’accompagner son évolution, la société Detry souhaite s’adjoindre les services d’un

INGENIEUR PROCESS JUNIOR (h/f)
Vous rapportez à l’adjoint du Directeur de production et intégrez le département production.
Le Groupe Detry est un ensemble
d’entreprises actives dans l’agro-alimentaire qui produit et commercialise
une large gamme de produits de charcuterie. Ce Groupe familial est actif au
travers de trois activités : la fabrication
de charcuteries, la vente aux consommateurs auprès des boucheries Dufrais
et les métiers de grossiste.
Actif depuis 1963, le Groupe compte aujourd’hui 13 sociétés, réalise un chiffre
d’affaires consolidé de 270 millions € et
occupe 1.300 personnes.

Votre mission :
Travaillant au cœur d’une équipe professionnelle et impliquée, vous l’accompagnez au quotidien dans sa
gestion opérationnelle et dans le suivi des projets d’optimisation et de modernisation des outils de
production.
Pour mener à bien cette fonction, plusieurs missions vous occupent.
- Vous intégrez l’équipe d’implémentation de l’ERP (Microsoft Dynamics Ax).
• En étroite collaboration avec votre responsable, vous serez en charge de la définition, de l’élaboration, de
la validation et du contrôle des gammes opératoires.
• Vous serez le point de contact et de référence auprès des équipes de production au moment du Go Live
(accompagnement direct sur le terrain).
- Vous contribuez au processus d’amélioration continue.

La société Detry produit les charcuteries
à destination de la grande distribution, des grossistes et des bouchers.
Son activité se répartit sur trois sites
de production situés à Aubel (350 personnes), Battice et Bastogne.

• Vous concevez et suivez les indicateurs d’activités.

Les produits sont commercialisés en
Belgique ainsi qu’à l’export pour environ 30% du chiffre (France, Espagne,
Angleterre, Hollande, Allemagne, Pays
scandinaves).

• Vous rencontrez les chefs d’atelier et opérateurs pour identifier les situations à risques et décider des
interventions.

• Vous analysez les dysfonctionnements.
• Vous cherchez des solutions pour augmenter la production et réduire les coûts de production en lien
avec les chefs d’atelier.
• Vous mettez en place un système de retour d’expérience pour identifier les points de blocage et les acquis
des processus engagés.

• En collaboration avec le département technique, vous apportez l’assistance technique pour résoudre les
problèmes mineurs relatifs au processus de fabrication ou de l’outil de production.
• Vous mettez en place des modules de formations liées aux nouvelles procédures.
- Vous travaillez à l’optimisation de l’industrialisation et à l’adaptation des outils de production.
• Vous participez aux études de faisabilité en vue d’adapter l’outil de production aux nouvelles demandes
commerciales.
• Vous participez à la conception des gammes de fabrication des produits, vous déterminez les procédures
à suivre et rédigez les dossiers de fabrication.
• Vous participez à la mise en production de nouveaux équipements et procédés (élaboration des cahiers
des charges, chiffrage des investissements, choix d’implémentation, phases de test et mise au point des
process associés…).
- En étroite collaboration avec le responsable technique, vous réalisez des études techniques sur les processus de
production.
• Vous analysez les étapes du process de fabrication pour fiabiliser les étapes de production.
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• En collaboration avec le service interne de sécurité, vous étudiez les solutions technologiques pour
réduire les risques humains et industriels.
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Votre profil
Vos talents : Homme de terrain, Rigoureux et Autonome !
• Titulaire d’un diplôme technique de niveau Master (industriel, de gestion ou équivalent), vous
faites preuve d’une première expérience professionnelle qui vous a familiarisé avec le monde de
l’entreprise. Une expérience en milieu industriel est un atout.
• Vous êtes à l’aise avec la notion de nomenclature et de gammes ainsi que d’indicateurs d’activité (type
KPI’s) et possédez une grande capacité d’analyse.
• La Suite Office vous est familière, notamment les outils de gestion tels qu’Excel. Vous êtes à l’aise avec
l’utilisation des outils informatiques. La connaissance d’un ERP est un plus.
• Vous possédez de bonnes connaissances en anglais.
• Autonome et responsable, vous êtes capable de gérer efficacement les priorités. Vous savez gérer la
pression en gardant votre sang-froid.
• Vous êtes reconnu(e) pour votre qualité d’ouverture d’esprit et vous êtes aussi une excellent
communicateur qui apprécie le contact avec les acteurs de terrain (capacité d’écoute et d’échange).
• Vous faites preuve d’une belle implication professionnelle et de disponibilité ainsi que d’une grande
volonté d’apprendre.
• Vous avez un esprit innovateur et créatif. Vous êtes rigoureux et précis.
• Enfin, vous faites preuve de positivisme et vous êtes à l’aise avec le travail en équipe.

Notre offre
• Sous contrat à durée indéterminée et à temps plein, la société Detry vous offre la possibilité d’exercer
votre métier dans un environnement familial, au sein d’une équipe professionnelle et dynamique, et qui
prône des valeurs telles que : respect, management de proximité, professionnalisme et efficacité.
• Vos compétences sont reconnues à leur juste valeur grâce à un package salarial compétitif et des
avantages extra-légaux.
• Plus qu’un poste, la société Detry vous propose une fonction riche en contacts, en défis professionnels et
en potentialité de développement, remplie de responsabilités et de tâches polyvalentes !
• Enfin, la société vous donne la possibilité de vous épanouir au sein d’une structure qui prône la stabilité
et une réelle culture d’entreprise dans une dynamique qui va de l’avant !

Intéressé(e) ?
Veuillez envoyer votre candidature (CV ainsi qu’une lettre de motivation)
par mail ou par courrier à l’attention de :
Detry S.A.
Anne-Catherine CHARLIER (Service RH)
> Rue de Merckhof, 110 B-4880 AUBEL
> anne-catherine.charlier@detry.com
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Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.
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