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DEFINITION  
DE FONCTION 

Créée par  
 
Créée le  
 
Modifiée le  
 
Modifiée par 
 

: 
 
:03/02/2014 
 
: 02/10/2019 
 
: 

DEPARTEMENT INDUSTRIE  
SERVICE BRASSERIE – EMBOUTEILLAGE – CO2 PLANT  
DESIGNATION ASSISTANTE 
 

SIGNALETIQUE: 

Autorité Hiérarchique : Directeur Industriel 

Liens Fonctionnels : 

Le Directeur Industriel 
Le Responsable de Production 
Le Responsable Qualité 
Le Responsable Logistique 
Superviseur Labo 
Operateurs de production et WHI 
 
ATTRIBUTIONS 

- Tenir à jour le stock théorique de l’industrie (Matières premières et Produits finis)  
- Rempli les documents associés (Bon de livraison, …) 
- Contribuer à la réconciliation des stocks théoriques et physiques 
- Tenir à jour les données de production en étroite collaboration avec les managers 
- Tenir à jour les données des ressources humaines (heures de travail, congé, maladie, etc…) 
- Tenue à jour le fichier de suivi des charges de fonctionnement de l’industrie 
- Est responsable de la distribution et du suivi des tenues de travail et des équipements de 

protection (gants, lunettes de protection, etc…) des employés 
- Tenir à jour le rangement des documents selon les codes budgétaires (factures, etc…) 
- Organiser le transport et le repas journalier des employés en collaboration avec le responsable 

de production 
- Veuillez à la disponibilité des fournitures de bureaux, produits d’entretien, etc…. pour l’industrie 
- Est responsable des approvisionnements locaux non spécifiques de l’industrie  
- En charge des opérations informatiques liées aux mouvements et enregistrements des stocks 
- Assure la liaison entre le Directeur Industriel et les operateurs 

KEY SKILLS 

 Aisance avec l’outil informatique (Excel, Word, pack office …) 
 Organisation 
 Capacité d’analyse 
 Communication  
 Travail d’équipe 
 Ponctualité et honnêteté 
 Rigueur et sérieux  
 Disponibilité et flexibilité 
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 Forte motivation 
 Discrétion et confidentialité 
 

 

LANGUES : Français, Anglais, Bichlamar 


