
  

 

 
Les Ateliers de Mons recherchent un Responsable 

de production (H/F/X)  
L’œuvre fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants recrute pour engagement 

immédiat un responsable de production (H/F/X) pour son Entreprise de travail adapté 

Nos Ateliers de Mons proposent des services de qualité tant aux entreprises qu’aux particuliers. Nous employons 
70 personnes spécialisées dans différents domaines tels que la manutention (logistique, conditionnement, 
pliage de cartons…), la création et l’entretien d’espaces verts (tonte de pelouses, taille de haies, installation 
d’étangs…), fabrication et réparation de mobilier (cannage et rempaillage de chaises…), le transport de 
personnes à mobilité réduite, l’adaptation de supports écrits en braille et en grands caractères pour les 
personnes aveugles ou malvoyantes. 
L’entreprise de travail adapté est en pleine expansion et s’évertue sans cesse à offrir la meilleure qualité au 
client. 

www.ateliersdemons.org  
 

VOTRE MISSION  
 
Sous la supervision de la direction, vous appliquez la politique industrielle de l’ETA. Vous contribuez 

également à améliorer les process de production afin d’optimiser la productivité et de garantir la 

mise en conformité. 

Vous organisez, planifiez et suivez la production pour atteindre les objectifs.  

 VOS PRINCIPALES TACHES 
Assurer la production selon la politique de l’entreprise 
Animer les responsables d’atelier (planning, formation, évaluation, ...) 
Améliorer les process de production et anticiper les évolutions technologiques tout en assurant une 
veille 
Prévoir les investissements, les méthodes et les achats en fonction des budgets 
Contribuer à la conception de nouveaux modèles (faisabilité d’un modèle, contraintes techniques, 
amélioration, ...) 
Conclure et assurer le suivi des contrats d’entreprise (encadrement des travailleurs externes, suivi 
administratif, ...)  
Veiller au bien-être des collaborateurs tout en faisant respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
 

VOTRE PROFIL 
Titulaire d’un diplôme universitaire ou de niveau supérieur non universitaire ou expérience 
confirmée en gestion de production 
Titulaire d’un permis BE et d’un véhicule 
Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office, outil de gestion,...) 
Savoir communiquer et négocier avec les interlocuteurs  
Savoir interpréter et analyser les informations chiffrées 
Très bonne maîtrise écrite et orale du français  
Être orienté clients 

 
 
 
 
 
 

http://www.ateliersdemons.org/


  

 
 

NOTRE OFFRE 
 Contrat à durée indéterminée, 38h00 par semaine  

 Lieu de travail : Ghlin  

 Rémunération en fonction de la CP 327.03 

 Avantage extralégal : Chèques-repas, congés sectoriels 

 Cadre de travail agréable  

 Engagement immédiat 
 
 

IMPATIENT(E) DE REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE ? 
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à : 
 
Coline Delporte 
Service des Ressources Humaines 
E-Mail : c.delporte@amisdesaveugles.org 
Téléphone : 065/40 31 06 
 
Les Ateliers de Mons 
Rue de la Barrière, 37 7011 Mons (Ghlin) 

 

 


