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Informations sur l'ensemble des métiers du groupe
Conditions générales d'exercice de ce groupe de métiers
• L'emploi/métier s'exerce soit en bureau situé dans l'atelier de production, soit en laboratoire pour les
activités de contrôle, de recherche, de développement... L'activité nécessite des relations fréquentes avec
les différents services internes et externes à l'entreprise (commerciaux, fournisseurs...).
- L'activité peut s'exercer de jour, posté (régulièrement ou occasionnellement) ou être soumis à des
astreintes. Selon le secteur industriel, l'activité peut être exposée à certaines nuisances (bruits, odeurs,
températures, utilisation de produits chimiques...).

Lieux d'exercices
• Localisation :
• Laboratoire.
• Atelier de production.
• Secteur :
• Agroalimentaire.
• Chimie.
• Energie.
• Sidérurgie.
• Transformation des métaux (ferreux, non ferreux).
• Matériaux de construction.
• Matières plastiques.
• Caoutchouc.
• Papier-carton.
• Autres.

Conditions de travail
• Posté (2x8, 3x8...).
• Astreintes.

Métiers proches (Voir aussi)
• Technicien/technicienne en application industrielle des industries de process (52233)
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• Technicien/technicienne de laboratoire de contrôle de fabrication des industries de process (52232)
• Technicien/technicienne de laboratoire de recherche des industries de process (52141)

Liens
Ci-dessous vous trouverez une liste non-exhaustive d'organismes officiels en lien avec le métier.
UFIIB

Union francophone des ingénieurs industriels de Belgique

http://https://www.ufiib.be/

Analyses sur le groupe de métiers
Le métier sur le marché de l'emploi
Durant l'année 2020, le Forem a diffusé 835 propositions de recrutement pour le métier de chef d'équipe
des industries de process. Comparativement à l'ensemble des offres, ce métier est particulièrement bien
représenté dans les provinces du Hainaut et de Liège.
Près d'une offre sur deux concerne le secteur de l'industrie alimentaire et celui de l'industrie chimique et
pharmaceutique.
Les contrats proposés sont à durée indéterminée dans près de la moitié des cas, et intérimaires dans plus
d'un tiers des cas. Les offres concernent presque toujours des contrats à temps plein mais, dans un peu
moins d'un cas sur deux, il s'agit d'un emploi à pauses, de nuit ou du week-end.
Les employeurs marquent leur préférence pour des candidats expérimentés et ayant une maitrise de
l'anglais.

Évolution de l'emploi (estimations)
Agent/agente d'encadrement des industries de process

Analyse des offres d'emploi reçues par le Forem pour ce groupe de métiers
Evolution du nombre d'emplois (travailleurs)

Types de contrats de travail proposés par les employeurs (2020)
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Principaux secteurs d'activités à l'origine des opportunités d'emploi (2020)

Répartition géographique des entreprises émettrices d'opportunités d'emploi (2020)
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Types de régimes de travail proposés par les employeurs (2020)

Description des métiers du groupe
Chef d'équipe des industries de process
Assure, au sein d'une ligne hiérarchique, la responsabilité d'une partie ou de la totalité d'un process de
production (équipement, atelier, unité de production). Applique les différentes phases du process en
répartissant le travail au sein de son équipe.
Activités du métier
Activités de base
• Répartir les travaux par postes ou machines en tenant compte des contraintes de
production
• Gérer les relations humaines au sein de l'équipe
• S'assurer du bon fonctionnement des équipements et de la qualité des produits
• Assurer un soutien technique lors de la production
• Supervise la bonne utilisation des équipements et la circulation des flux/matières.
• Veiller au respect des délais, des quantités, de la qualité et des coûts.
• Assurer le reporting de production
• Veiller en permanence à la sécurité, l'hygiène et au respect de l'environnement et s'assurer
du respect des consignes en vigueur dans l'entreprise
• Assurer la formation de son équipe
• Evaluer les membres de son équipe
Activités spécifiques
• Participer à l'élaboration des fiches définissant les méthodes de travail (temps de
réalisation, besoins en matières, réglages des équipements...)
• Contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures visant à améliorer la sécurité,
l'hygiène et l'environnement
• Participer à la production
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• Conduire des équipements
Aptitudes à l'emploi
• Respecter les horaires convenus
• Réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en présence d'un événement soudain
• Appliquer rigoureusement les règles de l'entreprise en matière de sécurité, d'hygiène et de
respect de l'environnement en vigueur dans l'entreprise
• Respecter la déontologie et appliquer la réglementation et les instructions en vigueur dans
l'entreprise
• Présenter une image positive de l'entreprise
• S'intégrer dans l'environnement de travail
• Se tenir informé de l'évolution du métier
• Communiquer aisément
• Adhérer aux objectifs de l'entreprise
• Travailler méthodiquement et rigoureusement
• Transmettre des savoirs et savoir-faire avec pédagogie
• Développer des liaisons techniques et fonctionnelles avec l'environnement de travail
• Se conformer à des processus organisationnels rigoureux
• Se conformer à des processus rigoureux de traitement des données chiffrées
• Respecter la confidentialité des informations traitées
• Déduire l'organisation du travail la mieux adaptée
• Présenter des dispositions à l'encadrement et au leadership
• Faire preuve d'un esprit analytique
Autres appellations
Synonymes
• Agent d'encadrement
• Chef d'atelier
• Contremaître
• Brigadier
• Responsable de laboratoire des industries de process

N.B. Cette plateforme d'information donne un éclairage sur différentes facettes du marché de l'emploi: les secteurs d'activités, les
métiers et professions, les études et formations professionnalisantes. Elle n'a pas de prétention à fournir une analyse exhaustive de
tous les aspects de l'activité du marché du travail.
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