
 
 

L'entreprise de travail adapté "Les Dauphins" asbl se situe à Gembloux et occupe plus d’une 
centaine de personnes motivées à satisfaire les désirs des clients et cela dans un cadre social. 

Afin d’assurer la pérennité de l’entreprise, l’asbl "Les Dauphins" s’associe à un cabinet 
externe pour le recrutement d’un (e) : 

DIRECTEUR (H/F/X) – GEMBLOUX 

http://www.lesdauphins.be/ 

Plusieurs secteurs d'activités au service des particuliers et professionnels sont concernés. 
Les domaines relèvent de la paletterie, de la caisserie, de la menuiserie industrielle, du 
conditionnement (tout ce qui nécessite un travail manuel), du nettoyage industriel ou de 
chantiers de construction mais aussi des parcs et jardins, des fabrications d'abris de jardin et 
de la mise à disposition de personnel en contrats d'entreprise. 

Votre mission : 

Un véritable challenge de management de proximité et de Dirigeant d’entreprise !  

En tant que Directeur, votre objectif est de diriger de l’entreprise, de suivre l’évolution des 
résultats financiers, de définir les politiques à mettre en place pour décider des orientations 
à prendre ou à poursuivre.  

En concertation avec les responsables de département, vous avez pour mission de répondre 
aux problèmes de gestion de personnel, de la politique commerciale, des achats, de la 
sécurité ainsi que de développer tout le potentiel technique nécessaire afin de garantir aux 
ateliers la meilleure productivité possible.  

Afin d’assurer pleinement votre fonction, vous êtes en charge :  

• De garantir la mise en œuvre ainsi que le suivi du projet économique et social grâce 
au support d’une équipe expérimentée ; 

• De superviser la gestion quotidienne de la production de l’entreprise (organisation, 
approvisionnement et expédition, tenue en état et optimisation des machines, 
investissements, …) ; 

• De mettre en place une gestion optimale de l’espace d’entreposage avec une fusion 
d’activité actuellement séparée, 
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• D’encadrer la démarche commerciale par le biais de la fidélisation de la clientèle et de 

la prospection ; 
• De contribuer à l’identification de nouveaux marchés et à la diversification des 

activités de l’entreprise ; 
• De veiller à l’application des règlementations en vigueur, tant au niveau de l’activité 

(qualité, sécurité, …) ; 
• De prendre soin et d’accorder une attention toute particulière à la gestion et à 

la motivation des équipes ; 

Votre profil : 

Entrepreneur dans l’âme, empathique, diplomate et intègre ! 
 

Titulaire d'un diplôme d’ingénieur industriel ou universitaire, vous faites preuve 
d'une expérience réussie de 5 à 10 ans en gestion d’entreprise dans un environnement de 
production. 
 
Vous êtes doté d'une approche pragmatique et du sens des affaires. 

Proactif et bon communicateur (aptitudes de négociation, conviction, …), vous avez de 
bonnes connaissances en sécurité. 

La gestion d’équipe et la communication font partie de vos talents.  

Vous parlez couramment le français et êtes à l’aise avec les outils informatiques (MS Office).  

Vous êtes un gestionnaire hors pair et êtes capable de fédérer votre entourage professionnel 
autour d’un projet commun.  

Vous êtes autonome, flexible, rigoureux et fiable dans l'exécution de vos missions.  

Votre résistance au stress vous permet de mener plusieurs projets en même temps.  

Développer le potentiel de vos équipes vous tient à cœur.  

Enthousiaste, diplomate et personne de valeurs, vous respectez vos équipes et partagez 
avec elles votre engagement quotidien. 

  



 
Notre offre : 

Notre mandant vous offre l’opportunité d’intégrer une entreprise de production à orientation 
sociale. 

Vous êtes amené à intégrer une asbl dans laquelle vous êtes amené à poursuivre le 
développement de vos compétences. 

Vous évoluez dans une entreprise dynamique qui accorde de l’importance au bien-être de ses 
collaborateurs.  

Vous bénéficiez d'un CDI et d’un package salarial complet à la hauteur de vos compétences. 

Vous pouvez postuler via cette adresse mail : uman4uwg@gmail.com  

Avec dans l’objet : fonction Directeur – Les dauphins 

  

www.uman4u.com 
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