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Gestionnaire centrale à béton 

  

 

A. Détails de la société 

 

Créée il y a près de 100 ans, notre client compte aujourd’hui plusieurs centaines de 

collaborateurs. Au fil du temps, notre client a sans cesse effectué des investissements 

durables en vue de développer ses activités et d'arriver à une gestion de son organisation en 

toute autonomie. Notre client est renommé pour la qualité de son travail et de son 

personnel. Il est actif dans plusieurs pays européens. 

De par sa croissance, notre client recrute aujourd’hui, un gestionnaire pour sa centrale à 

béton basé dans le Tournaisis (h/f). 

 

Nous disposons d’une exclusivité de recherche pour ce recrutement.  

Toutes les candidatures doivent donc transiter par la plateforme de recrutement de 

profilegroup.com 
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B. Description de fonction 

 

 

Mission : Votre objectif sera de gérer la centrale à béton de la société. 
 

Tâches principales : 
 

- Vous gérez et encadrez les équipes de votre structure 

- Vous mettez au point des indicateurs de performance en collaboration avec la 

direction financière. A partir de là, vous définissez des objectifs clairs pour l’ensemble 

de votre équipe. 

- Vous gérez le matériel nécessaire à votre exploitation 

- Vous veillez au respect des standards de production définis. 

- Vous rentabilisez les activités de production. 

- Vous gérez les approvisionnements, supervisez la production et assurez les livraisons 

dans le respect des normes Benor. 

- Vous gérez l’aspect commercial de la centrale 

- Vous gérez et développez le portefeuille prospects et clients sur une zone 

géographique spécifique 

- Vous informez et conseillez les clients dans les choix des bétons à utiliser pour leur 

application 

- Vous veillez au respect des normes HSQE de votre entité 

- Vous veillez au respect des procédures garantissant les standards de l’assurance 

qualité ainsi qu’au planning du département. 

- Vous établissez les budgets de votre entité en collaboration avec la direction 

financière. 

- Vous travaillez en synergie avec les différents départements et effectuez des 

reportings réguliers vers la direction générale. 
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C. Profil du candidat 

 

• Vous disposez idéalement d’un diplôme technique ou commercial de bachelier ou 

ingénieur. 

• Vous présentez un intérêt certain pour le terrain et le milieu industriel. 

• Une expérience dans un poste similaire est souhaitée. 

• Vous êtes flexible (travail entre 5h et 19h) 

• Vous êtes quelqu’un d’organisé. 

• Vous êtes orienté résultats. 

• Vous êtes orienté satisfaction clients, tant internes, qu’externes. 

• Vous disposez d’un tempérament analytique. 

• Vous possédez le sens du détail et de la précision. 

• Vous maîtrisez le français et l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit. 

• Vous êtes autonome tout en sachant travailler en équipe.  

• Vous disposez de bonnes capacité d’écoute. 

• Vous êtes pro-actif et orienté solutions. 

• Vous êtes honnête et travailleur. 
 

 

 

D. Offre 

 

• Un poste dans une société familiale active internationalement. 

• Une ambiance de travail agréable avec une équipe motivée. 

• Un salaire brut fonction de votre expérience. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


