
Agent Planning – Planificateur H/F 

 

Nous recrutons un Agent Planning – Planificateur H/F – CDI à plein temps à pourvoir 

à la sortie de la crise sanitaire Covid-19. 

 

Missions principales : 

Vous serez en charge de gérer les charges de travail dans les ateliers en prenant en 

compte les capacités usines. 

Vous devrez gérer les commandes et OF Produits Finis auprès de fournisseurs. 

Vous devrez être garant des délais confirmés à l’équipe ADV/Commercial. 

 

Activité du poste :  

 

- Etablir les programmes de fabrication des ateliers gérés en fonction des 
commandes clients, du planning général de fabrication, des stocks et encours, 
du potentiel de l’atelier. 

- Gérer les ordonnancements avec prise en compte des délais matières 
communiqués par l’approvisionneur matières. 

- Gérer des demandes de capacité supplémentaires en fonction des délais 
matières et des capacités de l’atelier ou de la chaîne de production. 

- Suivre hebdomadairement les avances/retards de production.  
- Communiquer avec l’atelier 
- Gérer les priorités en fonction des capacités atelier/dossiers… 

- Informer l’ADV/Commercial des décalages de délai. 
- Mettre à jour des délais dans ERP (Iris) –  
- Gérer les réceptions des OF dans Iris  
- Collaborer avec les services techniques (BE-méthodes-Logistique). 

- Veiller à l’adéquation des délais attendus et des délais confirmés. 
- Alerter Responsable ou services annexe en cas de dérive significative. 

 

Issu(e) d'une formation Bac +2 orientée Logistique/approvisionnement, vous justifiez 

d'une expérience similaire acquise au sein d’un service supply 

chain/approvisionnement. 

Vous maitrisez l’utilisation d’un ERP et des outils bureautiques, notamment Excel. 

Vous avez un niveau d’anglais suffisant pour échanger à l’écrit et parfois à l’oral. 

A l'aise avec les chiffres, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité à 

travailler dans l’urgence et vous bénéficiez d’un excellent relationnel. 

Votre sens du service client, ainsi que votre capacité à gérer les priorités 

sereinement seront des atouts essentiels pour mener à bien cette mission. 

 

Salaire selon profil et expérience. 


