
   

TECHNICIEN DE PRODUCTION KIEFEL 
 

 
Le job 
 

Le job de Technicien de production Kiefel est une excellente opportunité de développer votre carrière au 
sein du département Plastics de notre centre de production à Lessines (Belgique / Hainaut).  
 
 Production  

o Intervention de premier niveau sur tout équipement de l’atelier KIEFEL  
o Effectuer les changements de lots, chargement de matière première et participation aux 

changements de set-up  
o Respect du planning de production en accord avec le planning et le responsable d’atelier 
o Travail en équipe avec l’équipe technique de production et de maintenance 
o Maîtriser tous les process techniques du département   
o Effectuer différnte taches données par contremaitre 

 
 Qualité 

o Respecter les règles GDP, GMP, procédures de fabrication et  procédures QA 
o Maintenir le matériel dans des conditions de propreté rigoureuse 
o Réalisation des tests in-process 

 
 EHS 

o Respect et connaissance des procédures EHS 
o Intervenir en toute sécurité sur les équipements 
o Utilisation des équipements de premières interventions 
o Utilisation des fiches de « Presque Accident » 

 
 Amélioration continue 

o Utiliser et participer aux outils d’amélioration continue (OPA, TAC, 6S, MRA) 
o Participer aux projets de méthodologie DMAIC  
o Utiliser les réunions PIT comme outil de travail (s’informer à partir du panneau d’affichage) 
o Analyser les indicateurs des outils de supervision et prendre les actions nécessaires 

 
 Communication 

o Communiquer de façon constructive avec l’ensemble de ses collègues et la hiérarchie 
 

 

Votre profil 
 

o Minimum Formation technique de niveau secondaire 
o Une expérience en technologie plastique est un plus (soudure haute fréquence)  
o Organisé, autonome, flexible et motivé 
o Bonnes capacités de communication 
o Respectueux des règles et des procédures 
o Intégrer les notions de service aux clients 

 
 
Horaire : 2 pauses/semaine ou pause nuit  
Contrat : CDD de 6 mois au sein du centre de production de Baxter Lessines 
 

 
INTERESSE(E) ? 

 
Introduisez votre candidature (CV + lettre de motivation) via le site web de Baxter  -  

Pour toutes questions : carine_quinet@baxter;com (068/ 27 36 87) (Talent Specialist) 

 


