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Localisée à Liège, AMOS (Advanced Mechanical and Optical Systems) est une société spécialisée dans le développement 
de solutions mécaniques et optiques d’ultra-précision principalement destinées à l’industrie spatiale et à l’astronomie 
professionnelle. 

Depuis 1983, AMOS est un acteur reconnu à travers le monde. AMOS œuvre avec des clients et des partenaires prestigieux 
à l’international. Plus de 100 collaborateurs passionnés y mettent leur expertise au service du développement de solutions 
innovantes, dans le respect des valeurs de l’entreprise :  

• L’esprit d’équipe, afin de fédérer les forces et les atouts de chacun individuellement pour atteindre 
le succès collectif ; 

• L’excellence, par l’engagement et la qualité du travail de tous ;  

• Le respect, au travers de la reconnaissance par l’écoute, l’ouverture d’esprit et la considération, 
qu’il soit collègue, partenaire ou client.  

Afin de renforcer ses équipes, AMOS est à la recherche d’un Optical Production Manager (H/F).  

L’atelier d’optique (ATOP) est une des véritables clés de voûte d’AMOS. 25 personnes ingénieurs et techniciens de 
fabrication assurent ensemble la production de miroirs d’une précision hors norme, de l’ordre du nanomètre. Cet atelier 
est équipé de machines assurant différentes techniques de polissage et de mise en forme telles que l’usinage diamant, 
l’usinage par canon à ion sous vide.  

Principales responsabilités 

• Coordonner et superviser l’avancement des projets de l’atelier de production ; 

• Distribution de la charge de travail via les OFs et l’outil de probabilité ; 

• S’assurer du niveau de performance des équipes de production ; 

• Apporter son support aux équipes pour débloquer des situations problématiques tant au niveau technique 
qu’au niveau organisationnel ; 

• Être le référent pour l’élaboration des devis ; 

• Assurer la coordination entre les différentes activités internes et externes à la production ; 

• Communiquer les contraintes clients aux équipes de production (qualité, coûts, délais…) ; 

• Réaliser des tours de terrain par projet, orientés résultat pour s’assurer de l’atteinte de ceux-ci ; 

• Analyser le plan de charge de l’atelier de façon hebdomadaire et dimensionner les équipes de production en 
fonction des pics ou baisses de charge ; 

• Formaliser les affectations des équipes par projet en fonction de la charge disponible et des contraintes de 
livraison (respect des délais clients) ; 

• Communiquer et garantir le respect des règles de fonctionnement de l’atelier de production et, le cas échéant, 
mettre en place les éventuelles actions d’amélioration et/ou correctives ; 

• Assurer l’optimisation des ressources et s’assurer de l’adéquation charge/capacité de l’atelier ; 

• Assurer le suivi et la modernisation du parc machines ; 

• Suivre les KPI ; 

• Assurer la mise en place et le suivi de la maintenance préventive et d’un plan de maintenance annuel interne ; 

• Identifier les dysfonctionnements, proposer des améliorations dans l’organisation de l’atelier de production et 
participer à la mise en place d’actions de type LEAN pour fluidifier et optimiser les flux de fabrication ; 

• Être moteur des chantiers d’amélioration continue. 
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Les particularités de la fonction  

• Avoir des qualités managériales et être capable de fédérer une équipe expérimentée pour atteindre des 
résultats ambitieux et dans un environnement exigeant. 

• Coordonner l’ensemble d’un atelier de production de façon performante et organiser le travail des différents 
postes de charge. 

• Faire preuve d’autonomie, de rigueur et de sens de l’initiative. 

• Traiter les interlocuteurs avec respect et patience. 

Exigences 

• Formation d’ingénieur et 5 à 10 ans d’expérience similaire dans un atelier de production d’ultra-précision ; 

• Compétences managériales ; 

• Organisation ; 

• Planification et anticipation ; 

• Gestion d’équipe ; 

• Leadership ; 

• Management de proximité ; 

• Anglais (parlé et lu). 

Savoir être : Autonome / Rigoureux/ Proactif/ Flexible / Orienté résultat 

Notre offre   

• Un secteur d’activités passionnant, à la pointe de la technologie. 

• Un travail en équipe dans un environnement convivial. 

• Des opportunités d’apprentissage et d’évolution. 

• Un contrat à durée indéterminée avec un package salarial complet. 

  
Envie de relever le défi ? Envoyez votre candidature à l’adresse jobs@amos.be, en mentionnant la référence « Optical 
Production Manager ». 
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