OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CHARGE DE PLANIFICATION H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-13307

DATE : 08/03/2019

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise Spécialisée dans la fabrication de contenants Isothermes, vous intégrez le poste de

Chargé de planification HF.
Vos missions ?
Le chargé de planification intervient dans la gestion des plannings de production des 2 bâtiments du site, en
fonction des commandes et des stocks sécurité.
Il optimise la planification en quantité et en qualité de temps.
Il met à jour les plannings en fonction des comptes-rendus journaliers des aléas de production.
Il informe les responsables d’atelier du planning initial et de toute modification apportée.
Il assure la partie administrative dédiée à la production.
Aussi, le chargé de planification gère la production des sous-traitants. Il répartit les besoins en production entre
les différents bâtiments, en respectant les coûts, les délais et les besoins.
Il suit la performance de l’usine grâce à des indicateurs, qui seront commentés lors de réunion mensuelle
industrielle. A ce titre, il collecte et met en forme des données de production permettant d’assurer le suivi
complet des performances. (TRS, stock sécurité…)
Il participe aux projets annexes d’amélioration continue, et aux différentes réunions. Aussi, il communique
régulièrement à l’ensemble des services sur les points critiques ou difficultés rencontrées.
Il assure une présence terrain en production et collabore étroitement avec la Responsable Production et il est
supervisé par la Responsable Ordonnancement.
Vos conditions de travail ?
Une formation interne sera assurée.
Déplacement : Possible au national
Salaire : de 24k€ à 27k€ selon expérience
Votre profil ?
- BAC+2 en Logistique / Licence Gestion de Production.
Expérience minimum sur un poste similaire, idéalement en PME.
Maitrise de l’outil informatique (PackOffice) et d’ERP Divalto.
Gestion du stress, rigueur, adaptabilité, réactivité représentent les critères essentiels pour ce poste. Mais aussi,
sens du relationnel, travail en équipe et disponibilité seront de mise.
CDI à pourvoir dés que possible

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr

Si votre CV correspond aux critères de l’offre vous serez directement invité(e) à
rencontrer l’employeur en face à face sans pré sélection !

Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

