Technicien De Planning De Production (F/H) - CDI
Lieu : PONTCHÂTEAU (44)
:
Poste à pourvoir : lun 02/12/2019 - 12:00
Type contrat : CDI

Mission
Rattaché(e) au Responsable du service Gestion de Production, vous assurez l’ensemble des tâches relatives à la
programmation de la production et des horaires du personnel pour les deux ateliers de production.
Au quotidien votre rôle consiste à :
- Réaliser, en respectant les standards de productivité, l’ordonnancement des productions des ateliers à partir des
éléments fournis par le planificateur TTP et le responsable de service.
- Proposer et être support à la production dans la mise en place d’améliorations sur la planification et l’organisation des
productions.
- Garantir l’établissement des horaires du personnel dans le respect des contraintes légales et des délais impartis.
- Etablir les besoins en recrutement CDD et communiquer les dates de contrat auprès des CDD et personnel concernés.
Vous assurez également et de manière ponctuelle des missions auprès du Technicien Gestion de Production. Dans ce
cadre, votre rôle consiste à :
- Vérifier les remontées des enregistrements de la production via les différentes interfaces.
- Corriger les éventuelles anomalies liées à ces interfaces.
- Vérifier et corriger les stocks.
- Organiser et suivre le bon déroulement des inventaires.
CDI à pourvoir dès que possible. Horaires de journée. 39h avec RTT

Profil
De formation Bac+2 à Bac +4 en Gestion de production / ordonnancement, vous avez une expérience de 2 ans minimum
sur un poste similaire.
Une expérience au sein d’une industrie agro-alimentaire serait un atout.
Vous maîtrisez le logiciel SAP et êtes à l’aise avec les outils bureautiques (Excel, Word) Vous êtes reconnu(e) pour votre
rigueur, votre adaptabilité et votre sens du relationnel.
Votre sens de l’analyse et votre force de proposition vous permettront de vous imposer auprès de vos différents
interlocuteurs.

