
 
 
 
 
 

 

 

Poste : Responsable Production  

Contrat plein temps  

 

Contexte / Mission 

APEO srl est une Spin off de Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège. Elle a pour but 

de développer et mettre en marché des produits de protection des plantes à base d’huiles 

essentielles. Ce développement fait suite à 12 ans de travaux de recherche menés par le 

laboratoire de Phytopathologie Intégrée et Urbaine de Gembloux Agro-Bio Tech 

(www.phytopathologie.be). 

Dans ce contexte, APEO souhaite engager un ou une responsable de la production et de son 

industrialisation.  

 

Fonction 

La personne engagée travaillera dans les bureaux d’APEO à Gembloux. Elle sera responsable 

des tâches suivantes au sein d’APEO :  

- Sourcing : Trouver les sources des matières actives et adjuvants ; 

- Procurement : Suivi des contrats avec les fournisseurs ; 

- Formulation : Montée en échelle des formulations (labo - pilote- usine) ; 

- Production : Mise en place de la production : échelle pilote – production usine ; 

- Logistique : Commande et réception à l’échelle pilote ; 

- La gestion des coûts de production en lien avec la stratégie d’APEO 

- Flow shart : rédaction des processus de production et de formulation et mise en 

organigramme 

- Gestion de la qualité de la production 

Elle collaborera et communiquera en français et en anglais avec l’équipe d’APEO et ses 

partenaires. Elle élaborera les reportings et participera aux réunions stratégiques d’APEO. 

Elle évoluera dans un environnement dynamique au sein d’une société pleine d’avenir avec la 

possibilité d’un emploi durable. 

 

Qualifications et aptitudes requises 

- Etre titulaire d’un diplôme Master en Sciences de l’Ingénieur industriel, 

- Minimum 2 ans d’expérience en industrie, 
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- Langues : anglais, français - capacités orales et rédactionnelles dans les deux langues. 

- Ouvert à la formation 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Esprit d’initiative, d’équipe et pratique,  

- Autonome. 

- Bonne organisation et gestion du temps. 

- Excellente capacité de communication et d’interaction. 

- Libre rapidement. 

 

 

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, sont à 

adresser par e-mail à h.jijakli@apeosolutions.com pour le 31 mars 2022. Le contrat débutera le 

plus rapidement possible selon la disponibilité du candidat retenu. 

 

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Haïssam Jijakli par courriel à l’adresse 

h.jijakli@apeosolutions.com ou par téléphone au 0499/261350. 
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