
OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE DE PRODUCTION (H/F) -
ADJOINT AU CHEF DE CARRIÈRES (roche ornementale)

Pour renforcer notre équipe de production, nous recherchons un adjoint au chef de carrières dans la région de Soignies.

Votre mission 
Après une formation personnalisée, à la tête d’une équipe d’ouvriers encadrés par des employés de chantier, vous assurez 
la production de blocs de pierre bleue et gérez le gisement de manière optimale dans le respect de la sécurité et de 
l’environnement. Vous travaillez de façon autonome et vos différentes tâches comprennent, entre autres :

• le suivi de la production de nos différentes carrières 
• la gestion du personnel travaillant à pauses 
• la gestion du parc machine en collaboration avec les équipes de maintenance
• la satisfaction du client interne, en quantité et en qualité
• les relations quotidiennes avec les partenaires et sous-traitants
• la gestion administrative de la fonction

Votre profil 
• Vous êtes titulaire, au minimum, d’un diplôme d’ingénieur industriel, ou de bachelier à orientation technique 
     ou d’un master en gestion de production.
• Vous pouvez éventuellement mettre en avant une première expérience en carrière, en milieu industriel ou encore     

dans le secteur de la construction.
• Vous avez de bonnes connaissances en électricité, en mécanique et en engins de chantier.
• Vous avez le sens du leadership et aimez gérer une équipe
• Vous travaillez de manière organisée, rigoureuse et autonome
• Vous êtes orienté(e) solution et terrain
• Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique
• Vous rapportez à votre ligne hiérarchique en assurant un reporting rigoureux
• Vous avez une bonne condition physique et aimez le travail à l’extérieur
• Vous êtes titulaire du permis B (le package ne prévoit pas de véhicule de société, un véhicule de chantier sera 
     mis à votre disposition).
• Vous êtes disponible dès que possible.

Société familiale installée à Soignies, Les Carrières de la Pierre Bleue 
Belge sont parmi les leaders de l’extraction,  du sciage et du façonnage 
de la pierre bleue en Europe. Avec un chiffre d’affaires annuel de près 
de 20.000.000 €, nous employons 200 personnes. 

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation) à job@pierrebleuebelge.be


