
     
 

 

Offre d’emploi : Chef d’équipe (h/f/x) 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
En 40 ans, notre fromagerie a évolué et est passée d'un affineur de fromages de Herve 
à la plus grande fromagerie de Wallonie qui produit une large gamme de fromages 
différents. Filière laitière durable et locale, respect de l’agriculteur, fromage 
d’exception, passion, audace, rigueur et patience sont des points clés de notre 
entreprise.  

Afin de renforcer l’équipe de fabrication de nos fromages à pâte molle, nous sommes 
à la recherche d’un CHEF D’EQUIPE (H/F/X). 

NOTRE OFFRE 
Vous êtes responsable d’une équipe de plus de 10 personnes et vous rapportez directement 
au Responsable de Production et Directeur de site. 

FONCTION 
• Dirige et motive l’équipe des collaborateurs de son département. 
• Veille à l’application et l’amélioration des procédures et documents liés aux systèmes 

qualité. 
• Assure le fonctionnement opérationnel de son département. 
• Veille à respecter les indicateurs et les rapports relatifs au fonctionnement du 

département. 
• Aide à l’établissement des indicateurs de performances pour chaque poste de travail  
• Assure la planification de la production. 
• Participe aux développements de nouveaux produits et veille à assurer l’amélioration 

continue des produits existants. 
• Identifie et propose des projets d’amélioration de produits et/ou process à 

l’encadrement. 
• Veille à assurer un soutien et une expertise aux départements production, qualité et 

R&D en vue de garantir la qualité des produits à tout moment. 
• Collabore avec le département qualité dans la gestion des plaintes et non conformités, 

propose et évalue des actions correctives. 
• Collabore en lien étroit avec les autres chefs d’équipe des différents départements. 

 



     
 

 
PROFIL 

• Vous êtes en possession d’un baccalauréat en agronomie et/ou vous disposez d’une 
expérience similaire dans l’alimentaire depuis au moins 5 ans. 

• Vous êtes un chef d’équipe efficace, un leader capable de motiver et responsabiliser 
votre équipe. 

• Vous êtes un excellent communicateur et vous êtes prêt à déléguer. 
• Vous êtes motivé et dynamique. 
• Vous avez d’excellentes compétences en organisation et en gestion d’équipe. 
• Vous avez une bonne résistance au stress et êtes en mesure d’organiser votre temps 

par rapport aux priorités. 
• Vous avez des connaissances de la suite Office. 
• Vous avez de bonnes connaissances du parc machines, des utilities et des processus 

de production. 

CONDITIONS D’EMPLOI 
• CDI  
• 38h/semaine en horaire de jour. 
• Un package salarial en lien avec vos compétences. 

CANDIDATURE  
CV et lettre de motivation à envoyer par e-mail à rh@terredefromages.be  
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