TEAMLEADER CSSD (h/f)
Sterima est le partenaire pour les services de stérilisation pour les hôpitaux et les entreprises
médicales dans les pays du Benelux. A partir de 2 plateformes de stérilisation (Bissegem et Liège),
quelque 70 hôpitaux sont approvisionnés quotidiennement en instruments chirurgicaux en flux
continu.
Pour soutenir son expansion et sa croissance, Sterima est intégré dans un grand groupe familial
(Pollet Water Group), où des valeurs telles que l'implication, la qualité et la durabilité sont fortement
valorisées.
Pour notre site à Bierset nous cherchons un teamleader CSSD dans des équipes alternantes
matin/après-midi.
Description de la mission
En tant que chef d'équipe, vous êtes responsable de la gestion d'une équipe d’une dizaine
d’opérateurs.
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes responsable de la planification et de l’organisation de votre équipe afin que les
résultats prédéfinis sont atteints.
Vous surveillez les progrès et assurez-vous que les livraisons planifiées sont prêts pour le
transport.
Vous entrez les paramètres nécessaires via les systèmes d'enregistrement.
Vous analysez le flux de production et réfléchissez de manière proactive à ce qui peut être
amélioré.
Vous surveillez l'application correcte des règles de sécurité, d'hygiène et de qualité, et veillez
à l'ordre, à la ponctualité et à la propreté.
Vous parvenez à prendre vos propres décisions aux moments critiques et cherchez
indépendamment des solutions aux problèmes, erreurs ou fautes.
Vous travaillez régulièrement avec les opérateurs de votre équipe dans la production.

Description du profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes en possession min. d'un diplôme A2 ou équivalent par expérience.
Vous avez une expérience pertinente dans un environnement de production.
Vous êtes convaincu d'une attitude axée sur le client et accordez la priorité à un service
correct et rapide.
Vous êtes capable d’organiser et de gérer une équipe.
Vous êtes motivé pour atteindre les objectifs fixés.
Vous avez l’œil du détail et votre force analytique.
Vous pensez et agissez de manière proactive et orientée vers les solutions.
Vous pouvez gérer les changements, les problèmes et les défis imprévus et y répondre de
manière constructive.
Vous pouvez travailler de manière indépendante et prendre des décisions.
Vous pouvez travailler avec les applications bureautiques actuelles (Word,Excel,Outlook).

Nous offrons
Un poste à temps plein dans lequel vous obtenez l'autonomie et le défi nécessaires au sein d'une
entreprise en croissance.
Vous entrez dans une équipe dynamique avec une atmosphère de travail agréable et avez la chance
de travailler avec de tout nouveaux équipements dans une toute nouvelle usine.
Une fonction variée dans laquelle vous avez continuellement la possibilité d'apprendre.
Après un programme de formation complet, vous aurez l’occasion d’apporter une contribution
importante à l’avenir de l’entreprise grâce à votre rôle.

Vous souhaitez rejoindre notre équipe dynamique ?
Envoyez ensuite votre CV et votre lettre de motivation à griet.depaepe@sterima.be.

