
 
RESPONSABLE OPERATIONNEL 

 
DESCRIPTION GENERALE 

Creagency est une PME dynamique située à Waterloo. Nous réalisons des projets de communication visuelle en passant 
par le graphisme, l'impression sur tous supports, du grand au petit format quelque soit le secteur d’activité.  

Nos produits : Lettrage vitrine, lettrage sur véhicule, décoration intérieure, impression petit format (flyers, affiches, 
dépliants, etc.) et impression grand format (impression digitale sur panneaux, bâches, film adhésif, lettrage publicitaire, 
beach flag, roll-up, etc.). Nous encadrons également l’organisation de campagnes évènementielles. 

 

Le/la responsable opérationnel(le) sera chargé(e) de : 

• Diriger l’équipe technique composée de 6 personnes 

• Répondre aux demandes des clients et établir les devis 

• Fidéliser les clients 

• Faire le lien entre les commandes des clients, la réalisation graphique, le travail de production et le placement 
chez les clients 

• Etablir le planning journalier des placeurs 

• Facturer les commandes 

• Faire le back-up d’un membre de l’équipe si nécessaire 

• Optimaliser l’organisation et les processus de travail  

• Veiller à la bonne transmission des informations entre les différents départements 

Il/elle travaillera à temps plein du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00 avec 1/2h de pause à midi. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES REQUISES 

• Minimum 5 ans d’expérience dans le secteur de l’impression digitale ou expérience technique équivalente 
(architecture d’intérieur, menuiserie, création d’objets, organisation d’événements…) 

• Minimum 7 ans d’expérience opérationnelle incluant la gestion d’une équipe technique 

• Expérience en planning et dispatching 

COMPETENCES REQUISES 

− Français (C2), bon néerlandais (B2) et anglais (B1) 

− People Manager « hands on », n’ayant pas peur de mettre la main à la pâte 

− Grande capacité organisationnelle 

− Excellente communication écrite et orale 

− Faculté d’apprentissage et d’adaptation 

− Bonne gestion du stress 

− Esprit d’initiative 

− Grande assertivité 

− Flexibilité 

 
Votre CV et votre lettre de motivation sont à envoyer à info@creagency.be à l’attention de Melissa Ghys. 

 


